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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. 

 

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 prêt soit 

appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour les travaux de construction d’un 

bâtiment (hangar+magasin+chambre froide) pour le réseau des femmes vendeuses de poissons 

(RFVP) 

2. Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération  invite par la présente des offres sous pli 

fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour les travaux de construction d’un bâtiment 

(hangar+magasin+chambre froide) pour le réseau des femmes vendeuses de poissons (RFVP) 

en lot unique : 

Le lot est indivisible et toute offre partielle sera irrecevable. Le délai d’exécution des travaux sera de 

quatre (04) mois. 

 

3. 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, 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.  

4. Un jeu 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 Cinquante mille (50 000) francs CFA. 

5. 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  (Edition Septembre 2010 et mise à jour en juillet 2012). 

6. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 24 Juillet 2017 à 14 heures 

(heure locale) et doivent être accompagnées d'une garantie de deux millions quatre cent mille 

(2 400 000) FCFA.  
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7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents et ce le 24 Juillet 2017 à 14 heures 30 (heure locale) aux bureaux de  la Cellule de Suivi 

et de Coordination du PARCB-1, dans la salle de Conférence « Justine KAZANGBA » 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.  
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