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Le Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu un prêt du Fonds Africain de 
Développement (FAD), et un don du Fonds des Etats Fragiles (FEF), afin de couvrir le coût du 1er 

Sous-programme Sectoriel Eau et Assainissement de Bangui et quatre préfectures (PSEPA) de 
la RCA.  
 
Le pays a également reçu un Don du Fonds de l’Environnement mondial (FEM), et un Don pour 
l’Initiative en Approvisionnement en Eau potable en Milieu rural (IAEAR/RWSSI) pour financer 
les activités complémentaires. Le Gouvernement a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ces dons en vue de financer le contrat d’un consultant individuel pour occuper le 
poste de Coordonnateur. 
 
Les prestations prévues au titre de ce contrat et dont les détails sont mentionnés dans les termes de 
référence, portent essentiellement sur la coordination de toutes les activités administratives, 
financières et techniques du 1er sous-Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement de 
Bangui et quatre (4) Préfectures (PSEPA).  
Le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique invite les consultants individuels, 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 etc…). Le processus de sélection se déroulera en une seule étape sur la 
base de l’expérience et des qualifications qui seront fournies par les candidats qui sont en 
conséquence invités à fournir en même temps les preuves de leurs expériences et qualifications. 
 
Les critères d’éligibilité 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. 
 
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 termes 
de référence de cette mission sont disponibles et peuvent être retirés à l’Unité de Coordination du 

http://www.afdb.org/


Projet ou envoyé par e-mail aux consultants intéressés, sur leur demande. E-mails : 
ambainguebe@yahoo.fr; paulin.ngatoua@miniplan-rca.org; nzelalevy@yahoo.fr.  
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyé par courrier électronique à l'adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 30 Juin 2017 à 10h00 et porter expressément la mention 
«MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL : 
COORDONNATEUR DU PSEPA ». 
 

Adresse : 

1er Sous-programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement de Bangui et quatre 
préfectures 
À l'attention de : Monsieur le Coordonnateur/ai du PSEPA. 
Email : ambainguebe@yahoo.fr 
Unité de Coordination du Programme,  
Avenue de France, Sica 3, Villa N°997 
Résidence MASSIA 
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