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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Programme d’Appui à la Reconstruction des Communautés de Base, Phase 1 

 

 

Le Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu des dons du Fonds africain de développement/de la 

Facilité d’appui à la transition/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 1. 

 

Ce projet vise à contribuer au renforcement des moyens d’existence durables des populations affectées par la 

crise politico-militaire et à la cohésion sociale. Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) renforcer les 

infrastructures scolaires et sanitaires et donc, accroître les capacités de l’offre sociale ; (ii) promouvoir la 

sécurité alimentaire et les activités génératrices de revenus des groupes vulnérables et assurer la 

reconversion/réinsertion socio-économique des jeunes ; et, (iii) contribuer au renforcement de la cohésion 

sociale. 

Le projet comporte les volets suivants :  

a) Travaux de réhabilitation/construction d’infrastructures sociales dont l’acquisition se fera par 

appel d’offres international (AOI): 

- Réhabilitation/construction des établissements scolaires suivants : Lycée Technique de Bangui, Lycée 

professionnel féminin, Lycée de Gobongo, Lycée de Sibut, Lycée de Kaga-Bandoro, Ecole des Métiers 

d’arts de Bangui, Centre social de Fouh, 9 Centres de formation professionnelle en provinces, Centre de 

formation de l’Organisation des femmes centrafricaines ; 

b) Travaux de réhabilitation des infrastructures sanitaires dont l’acquisition se fera par appel 

d’offres national (AON): 

- Réhabilitation des infrastructures sanitaires suivantes : Hôpital de l’Amitié, Centres nationale et régional 

de transfusion sanguine de Bangui et des provinces, réhabilitation des 9 centres de santé en provinces, 

du Laboratoire Hydro Sciences Lavoisier/Université de Bangui ; 

c) Travaux d’aménagements d’une ferme agricole dont l’acquisition se fera par l’appel d’offres 

national (AON):  

- aménagement d’un site de pour une ferme agricole par la construction des salles de cours, de dortoirs, 

d’un restaurant, d’une salle d’informatique, des aires de jeux et de sports, d’un château d’eau.  

d) Travaux d’aménagements des sites agricoles dont l’acquisition se fera par consultation de 

fournisseurs/entreprises (CF/CE):  

- travaux d’aménagement des sites maraîchers, et les travaux d’aménagement des sites avicoles, et les 

travaux d’aménagement des sites piscicoles 

e) Biens et équipements dont l’acquisition se fera par l’appel d’offres international (AOI) : 

- acquisition d’équipements biomédicaux  

f) Biens et équipements dont l’acquisition se fera par l’appel d’offres national (AON) : 

- acquisition d’équipements et kits agricoles, de motocyclettes, de matériels informatiques ;  

g) Biens dont l’acquisition se fera par consultation de fournisseurs : mobiliers de bureau, équipements 

scolaires et de support didactique, de consommables pour le secteur santé, des équipements et 

matériels divers 

h) Biens dont l’acquisition se fera par achat direct auprès du système des Nations Unies (UNOPS) : 

l’acquisition d’un atelier de forage 

i) Services de consultants dont l’acquisition se fera sur la base de liste restreinte et par les 

méthodes de sélection suivante: Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC), Sélection sur la 

qualification des consultants (SQC), Sélection au moindre coût (SMC), des ONG et bureaux d’études. Il 

s’agit des prestations en vue de l’élaboration du plan stratégique de développement de l’enseignement 

technique, les prestations de diverses études,  et les prestations de contrôle et la surveillance des 

travaux, l’appui à l’organisation des structures de gestion des coopératives agricoles, ainsi que pour 

l’audit des comptes du Programme, l’appui au Conseil Inter Organisation Non Gouvernementale de 

Centrafrique et l’appui institutionnel aux différents ministères sociaux. 



j) Services de consultants dont l’acquisition se fera par entente directe : 

- formation des enseignants, l’élaboration de la politique nationale du manuel didactique, l’étude 

d’évaluation des risques de conflits en milieu scolaire la formation des personnels de santé avec le 

Système des Nations Unies ; et l’appui à la relecture du Code de la Pêche, la formation et l’encadrement 

technique du secteur productif agricole (maraîchage et aviculture), la formation sur les nouvelles 

technologies de production, de conservation, de transformation, la sensibilisation pour la maintenance 

des ouvrages d’AEPA, l’encadrement technique et la sensibilisation à la mise en place des forages avec 

les ONG spécialisés et les structures administratives compétentes de la RCA ; 

k) Services de consultants individuels dont l’acquisition se fera sur la base de liste restreinte : 

Recrutement des personnels complémentaires et les consultants individuels temporaires, etc. 

 

L’acquisition des biens et travaux se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux, édition de mai 2008, révisées en juillet 2012. L’acquisition des services de 

consultants se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des 

consultants, édition de mai 2008, révisées en juillet 2012. Les dossiers d’appel d’offres et les dossiers de 

demande de proposition devraient être disponibles à partir du mois d’octobre 2015.  

 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  
 

Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, chargé des Pôles de 

Développement 

Rue Martin LUTHER KING, BANGUI (République Centrafricaine) 

Tél + 236 21 61 92 85 / Fax + 236 21 61 96 89 

Email cabinet@minplan-rca.org / web: www.minplan-rca.org 
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