
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS : COORDONNATEUR) 
 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

1er SOUS PROGRAMME SECTORIEL EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT  

DE BANGUI ET QUATRE PREFECTURES (PSEPA)  

 

 Secteur : Eau Potable et Assainissement 

 

Référence de l’accord de financement : Prêt FAD n°: 2100150027943;  

                                                                Don FEF n° : 5900155003851 

 

N° d’Identification du Projet : P-CF-E00-005…………………………………………. 

 

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 1er 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 

individuel Coordonnateur du Programme. 

 

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

 

 Proposer la restructuration des activités du PSEPA ; 

 organiser les activités et les tâches administratives en lien avec l’exécution du sous- 

programme ;  

 préparer en collaboration avec l’expert en passation de marchés les dossiers d’appels 

d’offres des travaux, fournitures et services;  

 coordonner, contrôler et suivre avec l’ingénieur conseil, les différents travaux en liaison 

avec la SODECA et de l’ANEA  

 réceptionner les travaux et les fournitures ; 

 préparer les réunions du comité de pilotage et en assurer le secrétariat ; 

 préparer les rapports techniques et financiers périodiques ; 

 effectuer des missions de suivi sur le terrain ;  

 préparer l’accueil des missions des représentants des bailleurs de fonds et du MEH ; 

 préparer le rapport d’achèvement du sous-programme 

Le Président du comité de pilotage du PSEPA invite les consultants individuels, 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 etc…).  

 

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.  

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 9 h 00 à 15 h 00, heure locale. Les termes de 

références de cette mission sont disponibles et peuvent être retirés à l’Unité de Coordination du Projet 

ou envoyé par e-mail aux consultants intéressés, sur leur demande. 

 

http://www.afdb.org/


Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyé par courrier électronique ou par fax  à 

l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 12 février 2015 et porter expressément la mention 

«MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT  

INDIVIDUEL COORDONNATEUR POUR LE PREMIER SOUS PROGRAMME SECTORIEL 

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BANGUI ET QUATRE PREFECTURE (PSEPA)»  

 

Adresse : 

1er 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. 

Rue Joseph Degrain, derrière le stade municipal 

 

Fax: 00236 21 61 80 70   

Email : s_gueb@yahoo.fr; 

 

 

 

LE PRESIDENT DU COMITE DE PILOTAGE DU PSEPA 

INSPECTEUR CENTRAL EN MATIERE DE L’HYDRAULIQUE 
 

 

 

 

 

  Sylvain GUEBANDA 
 

mailto:s_gueb@yahoo.fr

