
 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 
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’ASSAINISSENT DES TROIS 

CHEFS-LIEUX DE PREFECTURES ET DES ZONES RURALES ENVIRONANTES 

1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a obtenu un Don du Fonds 
Africain de Développement et du Fonds Fiduciaire du RWSSI en diverses monnaies, 
pour financer le coût du projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de 
trois Chefs lieux de Préfectures (Berberati, Bouar et Bossangoa) et des zones rurales 
environnantes. et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour 
financer les services du bureau d’études de surveillance et de contrôle des travaux 
relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement. 

 

2. Les services comprennent la surveillance et le contrôle des travaux concernant: 
 

 la réhabilitation et l’extension des réseaux d’alimentation en eau potable à 
Berberati, Bouar et Bossangoa, y compris la production, le stockage et la 
distribution ; 

 la protection de la source à Berberati et du champ de captage à Bouar et le suivi 
environnemental et social du projet;  

 la construction de 46 forages à motricité humaine (PMH) et 2 postes d’eau 
autonomes PEA) dans 43 villages environnants et 34 réseaux simplifiés dans 34 
autres ;  

 la construction de 73 blocs de latrines dans les écoles, les centres de santé, les 
marchés, les gares routières et les prisons ; 

 la construction de bureau et de laboratoire d’analyse des eaux ;  

 la réhabilitation des bureaux des directions régionales de l’hydraulique à Bouar et 
Bossangoa ;  

 la réhabilitation de bureau de la Société de Distribution des Eaux de Centrafrique 
(SODECA) à Bouar et Bossangoa et la Construction d’un bureau à Berberati. 

 

3. La Direction Générale de l’Hydraulique 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.).  

 

4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de 8h 
heures 30 à 15 heures, heures locales : 

 

5. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le 15 septembre 2010 à 12h30 heure locale et porter 
expressément la mention « Surveillance et contrôle des travaux d’alimentation en 
eau potable et d’assainissement des trois Chefs-lieux de Préfectures et des 
zones rurales environnantes » : 

 



A l’attention de Monsieur le Coordonateur du projet d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement de trois chefs-lieux de préfectures et des zones 

rurales environnantes 

Direction Générale de l’Hydraulique - Ministère des Mines, de l’Energie et de 

l’Hydrauliques  

Sise en face du stade municipal – B.P. 1481  Bangui,  République Centrafricaine 

Tél : +236 21 61 32 02 

Email : dgh.mmeh@yahoo.fr 

 

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 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. 
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