
 
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) 

 

Projet d’Interconnexion des réseaux électriques de la RCA et de la RDC à partir du système 

hydroélectrique de Boali Phase 1 

 

 

1.-  La République Centrafricaine (RCA) a reçu du Fonds africain de développement (FAD), un don en vue du 

financement du Projet d’Interconnexion des réseaux électriques de la RCA et de la RDC à partir du système 

hydroélectrique de Boali.  

 

2.- Le projet a pour objectif sectoriel de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, de 

supporter le développement économique et social de la RCA et de la RDC et de renforcer la coopération et 

l’intégration énergétique régionale. Le projet a pour objectif spécifique i) la réhabilitation et le renforcement 

des unités de production ; ii) la réhabilitation et le renforcement des réseaux interconnectés de transport et de 

distribution ; iii) l’accroissement de l’énergie disponible et l’amélioration de la qualité des services d’électricité ; 

iv) l’accroissement du  taux d’accès à l’électricité, et v) la réduction des coûts encore très élevés de l’énergie 

dans les deux pays. 

 

3.- Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

(i)  Réhabilitation et renforcement des unités de production.                     

(ii) Construction et renforcement du réseau de transport.   

(iii) Réhabilitation et extension du réseau de distribution.   

    (iv)  Gestion du projet. 

    

4.-  Les modes d’acquisitions prévus pour les travaux et services financés au moyen du don sont stipulés ci-

après : 

 

Biens :  

 

(i) L’acquisition de biens ci-après : (1) deux  véhicules tout terrain 4x4 ;  (2) équipements 

d'exploitation et de maintenance ; (3) outils de gestion ; (4) équipements informatiques, bureautiques et 

fournitures de bureau,  se fera selon la procédure d’Appel d’Offres National (AON). 

 

Travaux : 

 

(i) L’acquisition des travaux d’infrastructures électriques comprenant : la réhabilitation et 

 le renforcement des unités de production, la construction et le renforcement des lignes de transport et des 

postes de transformation HT/MT, la réhabilitation et l’extension des réseaux MT/BT, l’installation et la 

réhabilitation de l’éclairage public, sera faite par Appel d’Offres International (AOI).  

 

(ii) L’acquisition des travaux de branchements se fera selon la procédure d’Appel d’Offres 

National (AON). 

 

Services de consultants : 

 

(i) L’acquisition des services concernant : (1)  le contrôle, la supervision et l’audit 

 technique des travaux ; et (2) l’assistance technique à ENERCA, sera effectuée sur des listes restreintes 

selon la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC). 



 

(ii) L’acquisition des services relatifs : (3) au programme de formation ; (4) à l’audit des comptes 

du projet ; (5) à l’audit environnemental et social ; (6) aux prestations d’Information Education 

Communication (IEC) ; (7) au plan de gestion environnemental et social (PGES) ; (8) aux prestations de 

Maîtrise de la Consommation de l’Energie (MCE), sera réalisé sur la base de listes restreintes et selon la 

méthode de sélection au moindre coût (SMC). 

 

5.- L’acquisition des travaux se fera conformément aux 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 pour l’utilisation des consultants, 

Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012. Les termes de référence  relatifs au contrôle, la supervision et 

l’audit technique des travaux ; et) à l’assistance technique à ENERCA devraient être disponibles vers mai 2013, 

au plus tard. Quant  au dossier  d’appel d’offres portant sur  les travaux d’infrastructures électriques, ils le seront 

à partir de septembre 2013. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention à l’adresse suivante :  

 
Société ENERCA 

Adresse : Avenue de l'Indépendance, BP 880 Bangui 

Personne à contacter : Thierry-Patient BENDIMA   

Téléphone   : (+ 236)  21 61 20 22 

E-mail       :  t.bendima@enerca-rca.com 

 

 

 


