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1. L’invitation à soumissionner suit l'Avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB 

online (Réf : AfDB451-07/15) du 02 juillet 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine 
de Développement (www.afdb.org).  
 

2. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu des dons du Fonds africain  de développement 
(FAD), de la Facilité d’appui à la transition (FAT), de l’Initiative pour l’Alimentation en Eau potable et 
l’Assainissement en milieu Rural  en vue  du financement du Programme  d’Appui à la Reconstruction 
des Communautés  de Base, phase I (PARCB-I) , et entend affecter une partie du produit de ce don  
pour effectuer  les  paiements relatifs au marché des travaux de construction/réhabilitation 
d’infrastructures scolaires. 

 
3. Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC), à travers la Cellule d’exécution du 

Programme d’Appui à la Réhabilitation des Communautés de Base, invite, par le présent Appel d’offres, les 
soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la construction/réhabilitation 
d’infrastructures scolaires dans les provinces de la République Centrafricaine reparties en deux (02) lots : 

 
Lot 1 :  Construction des infrastructures aux Lycées de Sibut et de Kaga - Bandoro ; 

et 

Lot 2 :  Réhabilitation des infrastructures abritant l’institut Annexe des Sciences de 

la Santé à Damara  

 
4. Les Soumissionnaires éligibles intéressés peuvent soumissionner pour un ou l’ensemble de deux lots. Un  

soumissionnaire  peut  être  attributaire  des  deux  lots  s’il   réunit  les  critères  de qualification cumulée. 
Le délai d’exécution est fixé de la manière suivante par lot : 6 mois pour le lot 1 et 4 mois pour le lot 2.  

 
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 

Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux du PARCB-I au Ministère de l’Economie, du Plan et de la 

Coopération – Rue Martin LUTHER KING – B.P : 696 Bangui (République Centrafricaine) – Tél. : 

+236 75 04 63 33 - E-mail: thierry.ouande@gmail.com 

 
 

 

6. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les soumissionnaires intéressés à la Coordination 
Nationale du PARCB, à l’adresse mentionnée ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de cent (100 000) mille francs CFA contre un reçu délivré par le service des finances   du 
Projet.  
 

7. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat 
sont les dispositions du dossier type d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement : pour 
l’acquisition de travaux de taille moyenne, daté de septembre 2010, mis à jour en juillet 2012. 
 

8. Les offres doivent être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 19 août 2016 à 14 heures 
30 mn, heure locale, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à : 
Douze millions (12 000 000) FCFA pour le lot 1 ; et Un million (1 000 000) FCFA pour le lot 2. 
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9. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des 
offres. 
 

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 19 août 2016, à 15h dans la salle de Conférence « Justine KAZANGBA » du 
Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Rue Martin LUTHER KING – Bangui (RCA) – 
Tél. : +236 75 04 63 33 – Fax : +236 21 61 73 87/21 61 96 89/ 75 04 63 33,  E-mail : 
thierry.ouande@gmail.com    
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