
 
 AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  

 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 
PREMIER SOUS PROGRAMME SECTORIEL EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT- BANGUI ET 4 

PREFECTURES  (PSEPA) 
 

Travaux de réhabilitation de la station d’exhaure de l’Oubangui 
 
 

N° de l’avis : N°02 /T/16/MMEH/DIRCAB/ICH/UCPPSEPA 
 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation de marchés du projet paru 

dans Development Business en ligne en novembre 2012 et sur le portail de la Banque 

(www.afdb.org) 

2. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a obtenu des dons du Fonds d’Appui à la 

Transition et du Fonds pour l’Environnement Mondial du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement pour le financement du Premier Sous-programme Sectoriel Eau Potable et 

Assainissement de Bangui et quatre (4) préfectures (PSEPA). Il est prévu qu'une partie des 

produits de ces dons soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du marché des travaux 

de réhabilitation de la station d’exhaure de l’Oubangui.  

3. Le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique invite par le présent appel d’offres, les 

soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli pour réaliser les Travaux de 

réhabilitation de la station d’exhaure de l’Oubangui. 

4. Les travaux sont prévus en un lot unique et la consistance des travaux est détaillée comme suit : 

 
Fourniture et pose de 1 379 ml de PEHD DN 600 entre la Station de pompage d’eau brute SP1 

et l’usine de traitement SP2 et réhabilitation du local de pompage à la Station SP1 

 

5. Le délai global d’exécution des travaux est fixé à huit (8) mois . 

6. L’appel d’offres international se déroulera conformément aux règles et procédures pour les 

acquisitions de biens et de travaux de la Banque (Edition mai 2008, révisée en juillet 22012). 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Coordination du Premier 

Sous-Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement de Bangui et 4 préfectures 

(PSEPA): Bangui Tél: +00 236 75 19 33 19, tous les jours ouvrables, du Lundi au Vendredi de 08h 00 

à 15h 00, Email : yadilag@yahoo.fr, ambainguebe@yahoo.fr 

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet en formulant une 

demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : Premier Sous-Programme Sectoriel Eau 

Potable et Assainissement de Bangui et 4 préfectures (PSEPA), Avenue de France, SICA 3 

Villa N° 997, Résidence MASSIA  Bangui – République de Centrafrique contre un paiement non 

remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA. La méthode de paiement sera par 

chèque: Un exemplaire du Dossier d’Appel d’Offres complet est mis à disposition pour être consulté 

gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 

9. Les clauses des instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 

générales sont les clauses du dossier type d’appel d’offres, Acquisitions de Travaux de la Banque. 

10. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Premier Sous-Programme Sectoriel Eau 

Potable et Assainissement de Bangui et 4 préfectures (PSEPA): Avenue de France, SICA 3 Villa 

N° 997, Résidence MASSIA Bangui – République de Centrafrique au plus tard le 12 septembre 

http://www.afdb.org/
mailto:yadilag@yahoo.fr


2016 à 10 H 00 heures locales. Les offres remises en retard ne seront pas évaluées et seront 

retournées sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

candidats présents à l’adresse ci-dessus, le 12 septembre 2016 à 10H15 heures locales. 

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

- Cinq Millions (5 000 000) Francs CFA  

12. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de 

remise des offres. 


