
 

 
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE                     REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
         ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES                        Unité - Dignité - Travail 
     =======                       =======        
  DIRECTION DE CABINET 
    =======                
UNITE DE COORDINATION DU PREMIER SOUS-PROGRAMME 
SECTORIEL EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (PSEPA) 
 - BANGUI ET ENVIRONNANTS RURAUX  

=======   

 
Date : Avril 2019 

Don RWSSI n° 580 015 500 1801 ; P - CF - E00-009 

AOI N°: 01/T/19/MDERH/DIRCAB/UCP-PSEPA 
 
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 01/T/19/MDERH/DIRCAB/UCP-PSEPA POUR LA 
CONSTRUCTION DE SOIXANTE-SIX (66) FORAGES D’EAU POSITIFS  EQUIPES DE POMPES A 
MOTRICITE HUMAINE DANS LES PREFECTURES DE LA MAMBERE-KADEÏ, DE LA NANA-MAMBERE ET 
DE L’OUHAM. 
 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général d’acquisition pour ce projet qui a été publié sur 
UNDB en ligne en Novembre 2012 et sur 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 pour le financement du Premier Sous-programme Sectoriel en 
Eau Potable et Assainissement de Bangui et Environnants Ruraux (PSEPA). Il est prévu qu'une partie des 
produits de ce financement soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour la 
construction de soixante-six forages d’eau positifs équipés de pompes à motricité humaine.  

3. Le Ministère du Développement de l’Energie et des Ressources Hydrauliques invite par la présente les 
soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, pour l’exécution des travaux de 
construction, en un lot unique, de soixante-six  (66) forages d’eau positifs équipés de pompes à 
motricité humaine dans les préfectures de la MAMBERE-KADEÏ, de la NANA-MAMBERE et de 
l’OUHAM.   Le délai d’exécution des travaux est fixé à huit (8) mois.  

4. Les soumissionnaires éligibles intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires et 
inspecter les dossiers d’appel d’offres au bureau de la Coordination du Premier Sous-programme 
sectoriel Eau Potable et Assainissement de Bangui et Environnants ruraux (PSEPA) : B.P : 1481 Bangui - 
République Centrafricaine Avenue de France, Résidence MASSIA, villa n°997 au quartier SICA 3. Tél : 
+236 75 73 21 73, adresse mail : coordonateurpsepa@yahoo.com  

5. Un jeu complet du 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 Francs (100 000 FCFA). 

 
 



 

6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat 
sont les dispositions du dossier d’appel d’offres de la Banque Africaine de Développement : 
Acquisitions de travaux de taille moyenne. 

7.  Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 23 mai 2019 à 10 H 00 MIN 
(heure locale) et doivent être accompagnées d'une garantie de Vingt-cinq millions (25 000 000) de 
Francs CFA. 

 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 
présents et ce le 23 mai 2019 à 10H30 (heure locale) aux bureaux de l’Unité de Coordination du 
Premier Sous-Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement – Bangui et Environnants ruraux 
(PSEPA).  

 
Le Ministre du Développement de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques 

 
 
 
 
 

Herbert Gotran DJONO-AHABA 
 
 


