
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 

PROJET D’APPUI A LA REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES RURALES 

 

   

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine (RCA) a obtenu un don du Fonds 

africain de développement (FAD), pour financer le Projet d’Appui à la Réhabilitation 

d’Infrastructures Rurales, et se propose d'utiliser les fonds de ce don pour régler des 

fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce projet. 

 

2. Le projet vise l’amélioration de la sécurité alimentaire à travers l’augmentation des 

disponibilités des produits agricoles sur le marché local et le renforcement des capacités 

institutionnelles des partenaires concernés à l’échelle centrale et au niveau décentralisé. 

 

3. Le projet comprend les composantes suivantes : 

 

(A)   Réhabilitation  des infrastructures rurales 

(B)   Renforcement des capacités 

(C)  Gestion du projet 

 

4. Les marchés financés par le don seront passés conformément aux procédures de la 

Banque spécifiées dans les Règles et Procédures pour l’Acquisition de Biens et Travaux en 

vigueur. Les consultants seront choisis conformément aux Règles et Procédures pour 

l’utilisation des Consultants, édition mai 2008. Les dossiers d’appel d’offres devraient être 

disponibles à partir du 1
er

 août 2010. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux, biens 

et services financés au moyen du don sont indiqués ci-après :  

 

Travaux 

 

 Les travaux de réhabilitation des pistes rurales, des bâtiments administratifs et centres de 

formation, des marchés et  abattoirs seront acquis selon les procédures d’appel d’offres 

national. 

 

Biens 

 

 L’acquisition de 2 camionnettes isothermes, 11 Pick up, et 15 motos se fera selon la 

procédure d’appel d’offres international. 

 Les équipements spécialisés pour les Centres de formation, les laboratoires, et les 

panneaux solaires seront acquis selon la procédure de consultation de fournisseurs. 

 L’acquisition des équipements informatiques et mobiliers de bureaux se fera par appel 

d’offres national. 

 Les équipements didactiques et de publicité, les groupes électrogènes, motopompes et 

pompes manuelles  et les brigades d’entretien des pistes seront acquis par consultation des 

fournisseurs. 



Services  

 

 L’acquisition des services concernant (i) les formations à l’étranger, (ii) la formation des 

cadres des ministères, (iii) les études techniques et le contrôle des travaux, (vi) l’étude du 

nouvel abattoir, (v) la revue à mi-parcours et, (vi) l’élaboration du manuel des procédures, 

se fera selon la procédure de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC), sur la base 

de listes restreintes. 

 L’acquisition des services concernant (i) les activités d’IEC et (ii) l’audit, se fera selon la 

méthode de sélection au moindre coût (SMC), sur la base de listes restreintes. 

 Les services relatifs à la formation environnementale, aux enquêtes et suivi des impacts 

seront acquis par entente directe auprès de consultants individuels spécialisés. 

 

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

devraient confirmer leur intention à l’adresse suivante :  

 

Direction Générale de l’Agriculture 

B.P. 786 - Bangui – République Centrafricaine  

Tél :  00 (236) 75 05 01 06 

E-mail : dsapoua@yahoo.fr 
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