
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) 

DONS ADDITIONNELS AU PROGRAMME D’APPUI A LA RECONSTRUCTION DES COMMUNAUTES DE BASE, 

PHASE 1 (PARCB-1) 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

Le Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu des dons de la Facilité d’appui à la transition (FAT)/de 

l’Initiative pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement en milieu rural (RWSSI), en vue du 

financement des Dons Additionnels au Programme d’appui à la reconstruction des communautés de base, phase 

1. 
 

Ce projet vise à contribuer au renforcement des moyens d’existence durables des populations affectées par la 

crise politico-militaire et à la cohésion sociale. De manière spécifique, le programme vise à : (i) consolider les 

acquis du PARCB-1 à Bangui et ses environs, notamment l’opérationnalisation des centres de promotion de 

l’entreprenariat des jeunes de Bogoura et Nzila, des centres d’hémodialyse et du scanner ainsi que le 

renforcement de la sécurité alimentaire à travers la construction d’un marché à bétail pour :(ii) assurer 

l’insertion/réinsertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes à Bambari à travers la création des 

entreprises coopératives dans le secteurs productifs susceptibles de contribuer à la résilience alimentaire, à la 

croissance économique et à la cohésion sociale, et  (iii) renforcer les infrastructures sociales pour l’amélioration 

de l’offre de services sociaux de base à Bambari (santé, éducation, eau et assainissement).  

Les modes d’acquisition prévus pour être utilisés dans le cadre de ce projet sont essentiellement les suivants : (i) 

Pour les travaux : l’appel d’offres ouvert (AOO) et l’entente directe ; (ii) Pour les Biens : l’appel d’offres ouvert 

(AOO) et la Consultation des fournisseurs ; (iii) Pour les services de consultants : La Sélection Basée sur la 

Qualité et le Coût (SBQC) ; la méthode de Sélection au Moindre Coût (SMC) ; la méthode de sélection basée sur 

la Comparaison d’au moins trois curriculums vitae (3 CV). 
 

Le projet comporte les composantes suivantes :  

A. Appui au développement des infrastructures socio-économiques en soutien à l’inclusion sociale;  

B. Appui au renforcement des capacités institutionnelles dans les secteurs sociaux de base; et ; 

C. Appui à la coordination et à la gestion du Projet. 

 

Les acquisitions prévues dans le cadre du projet comprennent les travaux, biens et services de 

consultants suivants : 

 

 Travaux 
 

(i) la réhabilitation du dortoir de l'Ecole Nationale des Instituteurs (ENI) de Bambari, (ii) des forages à pompe à 

motricité Humaine (PMH) et les superstructures, (iii) des mini châteaux équipés de solaire plus petit réseau et 

bornes fontaines,  (iv) des ouvrages d'assainissement, (v) les infrastructures du centre de formation et 

d’apprentissage des jeunes de la JPN de Bambari et, (vi)les marchés à bétail et hangars de traitement de Bouboui 

et Bambari ainsi que la réhabilitation de l’aire d’abattage de Bambari. 

 

Biens  
 

(i) les équipements et matériels pour le marché à bétail et le dortoir de l'Ecole Nationale des Instituteurs (ENI), 
(ii) les mobiliers pour le Centre de promotion de l’entreprenariat des jeunes et l’école Nationale des Instituteurs 

(ENI), (iii) les équipements, les matériels, et les intrants pour l’opérationnalisation du centre de promotion et de 

l’entreprenariat des jeunes, (iv) un camion isotherme; (v)  des équipements et matériel pour le marché à bétail de 

Bouiboui 2, (vi) les fournitures de bureau, (vii) équipements solaires, (viii) les kits de réactifs/contrôle de la 

qualité de l'eau et matériels de conditionnement des échantillons, (ix) équipements des artisans réparateurs, (x) 

d'un ordinateur + imprimante avec accessoire et (xi) un véhicule de type  Pick up 4X4. 

 

Services de consultants 

  

(i) les études de faisabilité pour la construction d’un abattoir moderne, (ii) l’assistance technique pour la gestion, 

l’opérationnalisation et le développement des centres de promotion de l’entreprenariat des jeunes, (iii) 

l’assistance technique pour l’opérationnalisation des centres d’hémodialyse et de scannage de Bangui, (iv) le 

bureau de contrôle et surveillance des travaux d’infrastructures, (v) l’Information-Education-Communication 

(IEC), (vi) le bureau spécialisé en solaire et éolien et, (vii) les audits technique, comptable et financier. 



 

Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultant se feront conformément à la Politique 

de passation des marchés pour les opérations financées par le groupe de la BAD, édition Octobre 2015. . Les 

dossiers d’appel d’offres et les dossiers de demande de proposition devraient être disponibles à partir du mois 

juin 2018.   

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération  

Rue Martin LUTHER KING, BANGUI (République Centrafricaine) 

Tél + 236 21 61 92 85 / Fax + 236 21 61 96 89 

Email cabinet@minplan-rca.org / web: www.minplan-rca.org 
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