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PROGRAMME D’APPUI A LA REHABILITATION DES COMMUNAUTES DE BASE, PHASE I (PARCB-I)
Date: 14 Février 2017
DON No : 5900155008551 (FAT)
Projet N° : P-CF-IEO-004
AAOI No:008/MEPC/DIRCAB/CPARCB/PM/MB
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 un financement de la Banque Africaine de
Développement en diverses monnaies à l'effet du Programme d’Appui à la Reconstruction des
Communautés de Base, Phase 1 (PARCB – 1). Il est prévu qu'une partie des produits de ce don soit
appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour la fourniture des kits agricoles à
Bangui.
3. Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération
invite par le présent avis, les
soumissionnaires éligibles à présenter sous pli fermé des offres pour la fourniture des kits agricoles
en quatre (04) lots:
Lot 1: Fourniture de Petits outillages et matériels agricoles ;
Lot 2 : Fourniture des équipements agricoles ;
Lot 3 : Fourniture des semences ; et
Lot 4: Fourniture des intrants agricoles.
Chaque lot est indivisible et toute offre partielle sera irrecevable. Les soumissionnaires qui le souhaitent
peuvent soumissionner pour un ou l’ensemble des quatre lots.
Le délai de livraison des kits agricoles sera de trois (03) mois pour les quatre lots ; ce délai n’est pas
cumulable en cas d’attribution de l’ensemble des quatre lots au même soumissionnaire.
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et
inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de la Cellule de Suivi et de Coordination du
PARCB-1 sise 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

5.

Un jet complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur
soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non
remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA.

6. 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 biens, daté de septembre 2010, mis à jour en juillet 2012.
7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 13 Mars 2017 à 14 heures
(heure locale) et doivent être accompagnées d'une garantie (1) sous la forme d’une garantie bancaire
délivrée par une Banque ou bien (2) sous la forme d’un cautionnement délivré par une société de
cautionnement d’un montant de Quatre millions (4 000 000) FCFA pour le lot 1 ; Cinq millions (5
000 000) FCFA pour le lot 2 ; Trois millions Cinq cent mille ( 3 500 000) FCFA pour le lot 3 ; et
Deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 4.
8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents
et ce le 13 Mars 2017 à 14 heures 30 mn (heure locale) aux bureaux de la Cellule de Suivi et de
Coordination du PARCB-1 « Salle de conférence Justine KAZANGBA » 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

