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1er SOUS PROGRAMME SECTORIEL EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT  

DE BANGUI  ET QUATRE PREFECTURES (PSEPA)   
 

BUREAU D’ETUDES ET DE CONTROLE DES TRAVAUX 
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N° d’Identification du Projet : P-CF-E00-00 
 

1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu un prêt du Fond Africain de 
Développement (FAD), et un don du Fond des Etats Fragiles (FEF), afin de couvrir le coût du 
premier Sous-Programme Sectoriel Eau et Assainissement de Bangui et quatre préfectures de 
la RCA, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces dons et prêt 
pour financer le contrat d’un consultant pour la réalisation des études techniques et le contrôle 
des travaux. 

 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent, sans que la liste soit exhaustive : 

 Etat des lieux et diagnostic des équipements électromécaniques et 
hydrauliques de la SODECA  

 Description des spécifications techniques des équipements et des travaux de 
réhabilitation 

 Elaboration de DAO des forages équipés de Pompes à Motricité Humaine 

 Contrôle et surveillance des travaux 

 Etablissement et transmission des ordres de service 

 Direction des réunions et production des rapports 

 Contrôle des dispositions techniques 

 Vérification des situations et décomptes  

 Coordination entre les intervenants 

 Assistance au Maître d’Ouvrage pour le règlement des litiges 

 Assistance à la mise au point des avenants 

 Assistance aux opérations de réception 

 Gestion des garanties et de la levée des réserves 

 Elaboration des dossiers des travaux exécutés 
 

3. Le Coordonnateur du PSEPA invite les bureaux d’études, à présenter leur candidature en 
vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 
comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les bureaux d’études peuvent se 
mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 
Africaine de Développement, (édition mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles 
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

http://www.afdb.org/


5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 8 h 00 à 15 h 00, heure 
locale. 

 
6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 

tard le 05 mars 2015, heure locale et porter expressément la mention «MANIFESTATION 
D’INETERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE POUR LA MISSION DE 
SURVEILLANCE ET CONTROLE DES TRAVAUX DU PREMIER  SOUS PROGRAMME 
SECTORIEL EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BANGUI ET QUATRE 
PREFECTURES (PSEPA)»  

 
Adresse : 
Premier Sous-Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement de Bangui et 
quatre préfectures 
À l'attention : Monsieur Sylvain GUEBANDA , Président du Comité de Pilotage du 
PSEPA. 
Unité de Coordination du Projet, sise Direction Générale de L’Hydraulique. 
Fax: 00236 21 61 80 70   
 


