
1 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 ET D’APPUI AUX GROUPES VULNERABLES (PDC/AGV) 

 

 
1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a obtenu un don du Fonds 
Africain de Développement (FAD) en vue de financer le Projet de Développement 
Communautaire et d’Appui aux Groupes Vulnérables (PDC/AGV) qui couvre cinq (5) 
régions du pays et dix (10) préfectures. Le projet bénéficie également d’un 
financement de la Banque Mondiale octroyé sous la forme d’un don de l’IDA. Le 
Gouvernement se propose d’utiliser une partie des ressources du Don du FAD pour 
régler les acquisitions des  biens, travaux et de Services, devant être acquis dans le 
cadre du Projet. La passation des marchés financés par le Fonds Africain de 
Développement sera régie par les procédures et les critères de provenance définis par 
le FAD. 

 

2. Le Projet vise l’amélioration des conditions de vie des populations, particulièrement 
des groupes vulnérables et a pour objectif spécifique l’amélioration de l’offre de 
services sociaux de base au niveau communautaire. 
 

3. Le Projet s’articule autour des trois (3) composantes suivantes : 

(i) Renforcement des capacités ;  
(ii) Développement des infrastructures de base ; et   
(iii) Gestion et suivi-évaluation du Projet. 

 
4. Les Biens et Travaux ainsi que les Services nécessaires à l'exécution du Projet seront 
acquis tel que stipulé ci-après, conformément aux Règles de Procédures pour 
l’Acquisition des Biens et Travaux en vigueur au FAD : 
 

 L’acquisition des travaux de construction/réhabilitation d’écoles, de centres de 
santé, des marchés ruraux, de pharmacies villageoises, d’aires de séchage, de 
magasins de stockage de produits et récoltes, de ponts ruraux et ouvrages de 
franchissement, de forages et puits se fera selon des procédures d’Appel 
d’Offres National.  
 

 Les marchés de biens pour l’acquisition des kits et des plateformes 
multifonctionnelles, l’acquisition des équipements spécialisés pour les centres 
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de formation des paysans, la cellule des technologies appropriées, et l’atelier 
audiovisuel, seront passés selon les procédures d’Appel d’Offres International ; 

 
 L’acquisition des équipements informatiques pour l’Unité Exécution Centrale 

(UEC) et les Unités d’Exécution Régionale (UER), du mobilier pour l’UEC et 
les UER, des équipements spécialisés pour les écoles et centres de santé, d’un 
système de communication par radio, se fera par Appel d’Offres National ; 

 
 L’acquisition des 3 véhicules se fera par consultation des fournisseurs.  

 
 Le processus de sélection des services suivants se fera à travers des listes 

restreintes : 
 
i) les formations à l’étranger, ii) les activités d’IEC , iii) les études techniques et 
le contrôle des travaux, iv) l’audit, l’élaboration du manuel des procédures, et 
l’élaboration du rapport d’achèvement, v) la formation des cadres des ministères 
en conception, mise en œuvre et suivi des programmes de lutte contre la 
pauvreté et vi) le recrutement du Coordonnateur du projet, du Spécialiste en 
passation des marchés, du Spécialiste en gestion financière, du Spécialiste en 
suivi-évaluation, du Spécialiste en développement rural, des Administrateurs et 
du Comptable.  
 

 Les services relatifs aux formations locales seront acquis par entente directe. 
 
5. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 
complémentaires et confirmer leur intention de soumissionner à l’adresse suivante : 
 
Ministère des Affaires Sociales de la Solidarité Nationale et de la Famille   
Avenue Gamal El NASSER 
Tél. (236) 21 61 34 66 
B.P : 917 Bangui (R.C.A) 
E-mail : jeanwalegue@yahoo.fr / azoudamba@yahoo.fr  


