
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

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

DIRECTION GENERALE DE L’HYDRAULIQUE 

PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE TROIS 

CHEFS LIEUX DE PREFECTURES (BERBERATI, BOUAR ET BOSSANGOA) ET DES 

ZONES RURALES ENVIRONNANTES 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE POSTE DE L’ASSISTANT TECHNIQUE 
SPECIALISTE EN GESTION DES PROJETS 

 

PROJET No: P-CF-E00-001 

 

1. Le Gouvernement Centrafricain a obtenu un don du Fonds Africain de Développement du Fonds 

Fiduciaire du RWSSI, pour financer le coût du projet d’Alimentation en Eau potable et 

Assainissement des 3 Chefs-lieux de Préfectures (Berberati, Bouar et Bossangoa) et des 

Zones Rurales Environnantes. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce 

Don sera utilisée pour financer le recrutement d’un(e) Assistant(e) technique Spécialiste 

en gestion des projets.  

 
2. L’Assistant(e) technique Spécialiste en gestion des projets travaillera sous la responsabilité du 

Coordonnateur du projet à qui il rendra compte de toutes ses activités. Il appuiera le 
Coordonnateur dans l’exécution de ses tâches. La durée de la mission est de deux  (2) ans. 
 

3. Les qualifications et expérience requises sont les suivantes :  

a. Etre titulaire au moins d’un diplôme universitaire (Bac + 5) dans le domaine de l’eau et 

assainissement (Ingénieur Génie Rural) ou équivalent ; 

b. Justifier d’une expérience d’au moins 10 ans au sein d’une institution publique et/ou 

privée ; 

c. Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Autocad/Mensura, MS-Project, Word, 

Excel, Power point, …) et de gestion et l’analyse des données ; 

 

4. Une liste restreinte sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la procédure de 

sélection se fera conformément aux règles et procédures du Groupe de la Banque Africaine 

de Développement pour le recrutement des  consultants individuels. Il est à noter que l’intérêt 

manifesté par un Expert n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur d’inclure ce 

dernier dans la liste restreinte. 

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations additionnelles, y compris les termes 

de référence  à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures et jours d’ouverture de bureaux, du 

lundi au vendredi de 7h30heures à 15h30, heures locales. 

 

6. La date limite de remise des dossiers de candidatures (CV, lettre de motivation) en mains 

propres, par courrier postal ou  par courrier électronique leur CV au plus tard, le 21/03/2011 à 

12 heures 30 minutes, heure locale à l’adresse ci-dessous avec la mention « Recrutement 

d’un(e) Assistant(e) technique Spécialiste en gestion des projets »: 

Direction Générale de l’Hydraulique Sise en face du stade municipal:  

BP 1481Bangui (RCA)   
Tel : (236) 21 61 32 02/ 75 05 78 45/75 51 06 91,  
Mail : dgh.mmeh@yahoo.fr    

                                                                                                               

mailto:dgh.mmeh@yahoo.fr

