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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES 
 

PREMIER SOUS PROGRAMME SECTORIEL EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (PSEPA) A 
BANGUI ET ENVIRONNANTS RURAUX  

 
PROJET ADDITIONNEL DANS LES PREFECTURES DE LA MAMBERE-KADEI, DE LA NANA-

MAMBERE ET DE L’OUHAM. 
 

Recrutement d’un bureau d’étude technique chargé de (i) réaliser les études techniques (Avant-
projet sommaire, Avant-projet Détaillé, Plans d’Exécution des ouvrages et Dossiers d’appels d’offres des 
travaux),  (ii) assurer la surveillance et le Contrôle des travaux de construction et de réhabilitation 
des infrastructures d’eau potable et d’assainissement 

 
Référence de la consultation : N° 01 /18/MDERH/DIRCAB/UCPPSEPA. 
Référence de l’accord de financement : DON RWSSI : 5800155001801 
N° d’Identification du Projet : P-CF-E00 – 009   
 
 
Le Gouvernement de la République Centrafricaine a obtenu un don du Fonds fiduciaire de l’Initiative pour 
l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (RWSSI) afin de couvrir le coût du Projet Additionnel 
dans les Préfectures de la MAMBERE-KADEI, de la NANA-MAMBERE et de l’OUHAM et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour financer (i) les études d’avant-projet 
(APS, APD, PEO et DAO) et (ii) la surveillance et le contrôle des travaux relatifs audit projet. Les 
prestations prévues dans le cadre du présent avis à manifestation d’intérêt porte sur (i) les études 
d’implantation géophysique de quatre-vingt-huit (88) forages d’eau équipés de Pompes à Motricité 
Humaines (PMH), (ii) les études d’avant-projet (APS, APD, PEO et DAO) et (iii) la surveillance et le 
contrôle des travaux ci-dessous : 

 construction de trois (3) systèmes simplifiés d’AEP avec des kiosques à bornes fontaines ; 

 construction de trois (3) postes d’eau autonomes ; 

 réhabilitation de quatre-vingt (80) forages d’eau équipés de Pompes à Motricité Humaines (PMH) ; 

 installation de trois (3) piézomètres ; 

 construction de vingt-cinq (25) latrines publiques ; 

 réhabilitation de deux (2) bâtiments abritant les antennes de l’Agence Nationale de l’Eau potable et 
Assainissement en milieu rural (ANEA) ; 

 construction de trente (30) bassins de rouissage et de trente (30) aires de séchage des produits 
agricoles. 

 
Le Ministre du Développement de l’Energie et des Ressources Hydrauliques invite les cabinets ou 
groupement de cabinets à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations  (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des 
missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 
association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 
(édition mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de 
l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 9 h 00 à 15 h 00, heure locale.   
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou transmises (par message électronique) à l'adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le  05 février 2018 à 10h00 et porter expressément la mention 

http://www.afdb.org/
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«MANIFESTATION D’INTERET EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE 
CHARGE DE (I) REALISER LES ETUDES TECHNIQUES (Avant-projet sommaire, Avant-projet détaillé, 
Plans d’exécution des ouvrages et Dossiers d’appels d’offres des travaux),  (II) ASSURER LA 
SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 
DES INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT» 
 
Unité de Coordination du Premier Sous-Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement  Bangui et 
Environnants ruraux (PSEPA) 

B.P : 1481 Bangui – République Centrafricaine 
Avenue de France, Résidence MASSIA, villa n°997 au quartier SICA 3.  

À l'attention : Aristide MBAINGUEBE, Coordonnateur du PSEPA pi,  
Tél : +236 72 50 76 20 ou +236 75 50 76 20 
Email : ambainguebe@yahoo.fr 
Alain ENDJIKAPOU, Ingénieur en Eau et Assainissement 
Tél : +236 75 82 16 10 ou +236 72 26 94 78 
Email : alainendjikapou@yahoo.com 
 

mailto:ambainguebe@yahoo.fr
mailto:alainendjikapou@yahoo.com

