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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 
MINSTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE 
 

DIRECTION DU CABINET 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’HYDRAULIQUE 
 

CELLULE D’EWECUTION DU PROJET AEPA-3CLP-ZRE 
 

 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

N° 02/AOI/2012/MEH/DIRCAB/DGH/PAEPA 

 

POUR LA REALISATION DES  TRAVAUX  DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION 

DES CHATEAUX  D’EAU  A BERBERATI, BOUAR ET BOSSANGOA.   

 

Numéro Don FAD n°: 2100155016666 

ID  du projet: P-CF-E00-001 

 

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’Alimentation en 

Eau Potable et d’Assainissement de trois (3) chefs-lieux de préfecture et des zones rurales 

environnantes en République Centrafricaine (AEPA - 3 CLP – ZRE). Il est prévu qu’une partie des 

sommes accordées au titre de ce don sera utilisée   pour effectuer les paiements prévus au titre du 

Marché des travaux de construction et de réhabilitation de châteaux d’eau à Berberati, Bossangoa, et 

Bouar.  

 

2-  Le Directeur Général  de l’Hydraulique invite, par le présent  Appel d'Offres, tous les 

soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous plis fermé pour la réalisation en lot unique, 

des  travaux de construction  de deux (2) châteaux (y compris leurs équipements) à Berberati, ainsi  que  

la réhabilitation de trois (3) châteaux d’eau en béton armé dont un (1) à Berberati, deux  (2) à Bouar et  

d’un (1) réservoir en béton armé à Bossangoa. 

 

3- Les soumissionnaires intéressés par l’Appel d’Offres peuvent obtenir les informations 

supplémentaires et examiner le dossier d'Appel d'Offres dans les bureaux de la Cellule d’Exécution du 

Projet AEPA-3CLP-ZRE, Sise au quartier Benz-vi, à 100 m de l’Église Christianisme : BP 1481 

Bangui, RCA, Téléphone : 00 236 75 51 06 91, 00 236 21 61 80 70 E-mail : dgh.mmeh@yahoo.fr, dès 

publication du présent Avis. 

 

4-  Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Cellule d’Exécution du projet  AEPA-3CLP-ZRE 

Sise au quartier Benz-vi, à 100 m de l’Église Christianisme : BP 1481 Bangui RCA, Téléphone : 00 236 

mailto:dgh.mmeh@yahoo.fr
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75 51 06 91, 00 236 21 61 80 70 E-mail : dgh.mmeh@yahoo.fr dès publication du présent avis, contre 

présentation d’une quittance de versement d'un montant non remboursable de cent mille (100 000) 

Francs CFA payable à l’adresse ci-dessus indiquée. Pour les soumissionnaires non-résidents,  ce 

montant devra être majoré de cinquante mille (50.000) Francs CFA pour l’envoi du dossier d’appel 

d’offres par courrier rapide ( e.i DHL). Dans tous les cas, les frais occasionnés par ce paiement sont à 

charge du soumissionnaire.  

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

générales sont les clauses du Dossier Standard d’appel d’offres ; Passation des marchés de travaux 

taille moyenne, Edition de septembre 2010, publié par la Banque africaine de développement. 

 

6.      Toutes les Offres doivent être déposées à l’adresse ci-dessous indiquées au plus tard le  08 octobre 

.2012 à 11 Heures 00’ (heure locale) et être accompagnées d’une garantie au moins égale à cinq 

millions (5.000.000) de Francs CFA. Pour les entreprises de la RCA, cette caution devra être 

émise par un établissement bancaire de premier ordre habilité par le Ministère des Finances.  

 

7.    Les plis seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture, le 08 octobre.2012  à 11Heures 30 minutes (heure locale)  à la Cellule 

d’exécution du Projet  AEPA-3CLP-ZRE, au quartier Benz-vi, à 100 m de l’Église Christianisme, 

Bangui. 

 

                                        

 

 

mailto:dgh.mmeh@yahoo.fr

