
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 

MINISTERE DES MINES, DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE 
 

DIRECTION GENERALE DE L’HYDRAULIQUE 
 

PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’EAU 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR L’ELABORATION D’UN CADRE 

INSTITUTIONNEL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’EAU 
 

1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a obtenu un don de la Facilité Africaine de l’Eau (FAE) en diverses 

monnaies pour financer le Projet d’Appui Institutionnel pour le Développement du Secteur de l’Eau en République 

Centrafricaine (PAIDSE) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer les services suivants. 
 

2. Les services comprennent :  

Composante A : Renforcement du cadre institutionnel et juridique du secteur de l’eau et  de l’assainissement.  

 Révision du cadre organisationnel existant et définition d’un schéma institutionnel approprié.  

 Elaboration des textes d’application de la loi n°06.001 du 12 avril 2006 portant Code de l’eau de la 

République Centrafricaine.   

 Elaboration d’un plan d’action pour la mise en ouvre de la reforme institutionnelle: 

 Renforcement des capacités techniques des ressources humaines intervenant dans le secteur, pour 

accompagner les structures organisationnelles. 

 Appui à l’adoption des textes d’application et du schéma institutionnel.  

 

Composante B : Amélioration de la connaissance et gestion de l’information.  

 Conception du système  

 Analyse des Besoins pour la réhabilitation des réseaux de mesures existants  

 Opérationnalisation du Système  

 Appui à la création d’un centre de documentation et d’information sur l’Eau.  

 

Composante C : Amélioration des conditions de financement du développement du secteur de l’AEPA. 

 Elaboration d’un programme d’investissements 2011-2025 du secteur de l’AEPA.  

 Elaboration d’une stratégie de financement durable du secteur AEPA. 

 Organisation d’une table ronde des bailleurs des fonds. 
 

3. L’Unité de Coordination du Projet invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations 

décrites ci-dessus. Les Firmes intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 

qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des 

missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Peuvent être candidats les Consultants de pays répondant 

aux critères de provenance et d’éligibilité définis dans les règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des 

consultants. 

 

4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures 

d’ouverture de bureaux suivants : de 08 heures à 15 heures, heures locales : 

 

5. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 08 octobre 2010  à 12 

heures 30 mn, heure locale et porter expressément la mention « Etudes techniques pour l’élaboration du cadre 

institutionnel pour le développement du secteur de l’eau» : 



 

A l’attention de Monsieur Le Coordonnateur du PAIDSE. 

Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique 

Rue de l’Industrie B.P. 26 Bangui (CENTRAFRIQUE) 

E-mail : paidse_rca@yahoo.fr 

Tel (236) 21 61 39 44/ 75 19 33 19 – Fax (236) 21 61 06 46 

 

6. Une liste restreinte de six Firmes, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera 

conformément aux Règles et Procédures de la Banque Africaine de Développement pour l’utilisation des Consultants 

(Edition Mai 2008). Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur d’inclure cet institut dans la liste restreinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 


