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PROJET D’APPUI AU  RENFORCEMENT DES CAPACITES DE GESTION ECONOMIQUE ET 

FINANCIERE (PARCGEF) 

   

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

POUR LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET LOGICIELS  
 

      Date: 27/12/2011 

      Prêt N
o
: 2100155019675 

      AAO N
o
: 01 

 

1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a obtenu un Don du Fonds Africain de 

Développement (FAD) en différentes monnaies, pour financer le coût du Projet d’Appui au 

Renforcement des Capacités de Gestion Economique et Financière (PARCGEF).  Il est prévu 

qu’une partie des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée pour effectuer les paiements prévus 

au titre du présent Marché relatif à l’acquisition des équipements Informatiques  et   Logiciels. 

  

2. Le Ministère du Plan et de l’Economie (MPE), à travers l’Unité Technique d’Exécution du 

PARCGEF,  invite par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires intéressés  à présenter leurs offres 

sous pli fermé, pour la fourniture des Equipements Informatiques et   Logiciels.  
 

Le délai d’exécution  est de trois (03) mois. 
 

3. Les soumissionnaires intéressés par cet Appel d’Offres International peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et examiner les Dossiers d’Appel d’Offres dans les bureaux de l’Unité Technique 

d’Exécution du Projet d’Appui au Renforcement des Capacités de Gestion Economique et 

Financière (PARCGEF) au Ministère du Plan et  de l’Economie – Rue Martin LUTHER KING – 

B.P : 696 Bangui (RCA) – Tél. : +236 21 61 78 11/21 61 38 05/21 61 63 57 – Fax : + 236 21 61 73 

87/21 61 96 89. E-mail : parcgef.utep@minplan-rca.org 

 

  

4. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite à l’Unité Technique 

d’Exécution du PARCGEF à l’adresse ci-dessus mentionnée et moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de cent mille (100 000) francs CFA ou de sa contrevaleur dans une monnaie convertible 

contre un reçu délivré par l’Assistant Administratif et Financier du Projet.  

 

5. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 27/03/2012 2011 à 

10 heures précises (Heures locales) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 

au moins égal à  3 400 000 FCFA ou l’équivalent dans une monnaie  librement convertible. 

 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 

générales sont les clauses du Document type d’appel d’offres pour l’acquisition de biens (septembre 

2010),  publié par la Banque africaine de développement (BAD). 

 

7. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à 

l’ouverture, le 27/03/2012.2011 à 11 heures précises (Heures locales), dans la salle de Conférence 

« Justine KAZANGBA » du Ministère du Plan et de l’Economie, Rue Martin LUTHER KING – 

Bangui (RCA) – Tél. : +236 21 61 78 11/21 61 38 05/21 61 63 57 – Fax : +236 21 61 73 87/21 61 96 

89/ 75 05 60 57 

            E-mail : parcgef.utep@minplan-rca.org  
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