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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

1. Le  Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement respectivement deux Dons (FEF et  RWSSI) et un prêt  (FAD) en vue du 

financement du 1
er
 Sous-Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement (PSEPA) de 

Bangui et quatre Préfectures. 
 

2. L’objectif sectoriel du   1er Sous Programme est de contribuer  à  l’amélioration du bien-être de 

la population et  à  la  consolidation de la paix dans  la zone d’intervention du  sous-programme. 

 De manière spécifique, il vise  l’amélioration de  l’accès aux infrastructures d’eau potable et 

d’assainissement, ainsi que l’amélioration des revenus des habitants  dans les zones 

d’interventions du projet.   
 

3. Le projet comporte les composantes suivantes :  
 

            A: Développement  des infrastructures  AEPA 

            B: Etudes et renforcement des capacités 

            C: Gestion du sous-programme 
 

4. Les modes d’acquisitions prévus pour les biens, travaux et services financés au moyen  des deux 

 dons et du prêt sont stipulés ci-après : 
 

Biens 
 

(i) Les marchés de biens comprenant les véhicules, les motos et les bicyclettes,  ainsi que le 

mobilier de bureau, seront acquis par Appel d’Offres National (AON). 
 

(ii)  les équipements informatiques,   le matériel et équipements de bureau,  y compris les affiches 

et la sonorisation; et le groupe électrogène, seront acquis  par Consultation de  Fournisseurs. 
  

(iii)  Le marché de fourniture des  équipements de laboratoire, de matériel de Télé relevé de 

compteurs d’eau et la caisse à outils sera attribué par appel d’offres international restreint 

(AOIR).  

Travaux  
 

(iv) L’acquisition des travaux d’Alimentation en Eau Potable (AEP) dans les quatre sous-

préfectures suivant seront acquis par Appel d’Offres International (AOI) en quatre lots à 

raison d’un lot par Préfecture.  
 

(v) L’acquisition des travaux d’assainissement sera effectuée par Appel d’Offres National (AON) 

en 4 lots distincts, à raison d’un lot par préfecture,  
 

(vi) Les travaux d’aménagement des bureaux d’antenne et d’entrepôt de l’Agence Nationale d’ 

Eau et Assainissement (ANEA) seront  acquis selon la procédure de consultation 

d’Entreprises.  
 

(vii) Les travaux de réhabilitation de l’exhaure de la station de l’Oubangui, y compris la 

fourniture et l’installation des équipements hydrauliques et  mécaniques, ainsi que le 



remplacement de la conduite de refoulement y compris la construction de l’abri du groupe, 

seront acquis par Appel d’Offres International Restreint (AOIR). 
 

(viii) Les travaux de dragage  l’Oubangui sera acquis suivant la Sélection par Entente Directe avec 

le groupement Groupement GIE-SCEVN. 
 

Services de consultants  
 

(ix) L’Acquisition des services  concernant  les études techniques d’AEP dans onze chefs-lieux de 

préfecture ;  la préparation des APS  et  APD relatifs à l’EAP de Bangui ;  le  Contrôle et suivi 

des travaux de réhabilitation des AEP ; l’Assistance Technique auprès de la DGH et ;  

l’Appui  à  l’IEC ,  sera effectuée  sur  la base des  listes  restreintes et selon la méthode de 

sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC). 
 

(x) L’acquisition des services relatifs à  l’audit  financier  et des acquisitions, sera obtenu  sur la 

base d’une liste restreinte et selon la méthode de sélection au moindre coût (SMC).  
 

(xi) L’acquisition des services de consultant individuel pour  la révision du manuel des procédures 

se fera selon les procédures de sélection de consultants individuels de la Banque ; 
 

(xii) L’acquisition des services de consultants individuels pour l’élaboration du DAO des travaux 

d’Alimentation en Eau Potable (AEP) dans les quatre sous-préfectures , l’élaboration du DAO 

des travaux de réhabilitation de l’exhaure de la station de l’Oubangui, y compris la fourniture 

et l’installation des équipements hydrauliques et  mécaniques, ainsi que le remplacement de la 

conduite de refoulement y compris la construction de l’abri du groupe, seront effectuées  

selon les procédures de sélection de consultants individuels de la Banque; 
 

(xiii) L’acquisition de service de consultant pour effectuer le paramétrage du logiciel de 

comptabilité TOMPRO, sera effectuée par Entente Directe.  
 

5. L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément au Règles et procédures de la 

Banque en matière d’acquisition des biens et travaux, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 

2012. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures 

de la Banque en matière d’utilisation des consultants, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 

2012. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en février  2013. 
 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Unité de Coordination du Programme (UCP) Sise au quartier Benz-vi, à 100 m de l’Église 

Christianisme ;  

BP : 1481 Bangui, RCA,  

Téléphone : (00 236) 21 61 80 70 ; 

 Email : dgh.mmeh@yahoo.fr 

Personne à contacter : Mr Sylvain GUEBANDA , Directeur Général de l’Hydraulique, 

Coordonnateur du programme 
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