
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L’ADMINISTRATION ET DES ACTEURS 
NON ETATIQUES (PRECANE). 
 

Don No :  5900155015204 
 

ID No du projet ;    P-CF-K00-008 
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 
Le Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet de Renforcement des Capacités de 
l’Administration et des Acteurs Non Etatiques (PRECANE), et se propose d'utiliser les fonds pour régler 
des biens et services devant être acquis dans le cadre de ce projet. 
 
De manière spécifique, le PRECANE vise, sur une durée deux ans, à : (i) mettre à disposition de certaines 
structures administratives des appuis variés sous forme de formation, appuis-conseils, ateliers, séminaires, et 
développement des outils de travail, etc. en vue de renforcer leurs capacités ;  (ii) soutenir les Institutions qui 
appuient le secteur privé en s’inspirant des meilleures pratiques adaptées aux besoins spécifiques des 
entreprises; et (iii) accompagner techniquement et matériellement et assurer l’accompagnement des 
organisations de la société civile (OSC), notamment des structures de consolidation de la paix,  acteurs-clés 
qui œuvrent pour le développement à la base ainsi que celles qui mettent en œuvre des actions de consolidation 
de la paix et de la cohésion sociale au niveau communautaire. 
 
Pour réaliser ces objectifs, le projet s’articule autour de trois (3) composantes : (i) Composante 1 : Soutien au 
processus de planification stratégique ; (ii) Composante 2 : Redynamisation des acteurs non-étatiques; (iii) 
Composante 3 : Coordination CEP et Suivi-évaluation des activités du projet. 
 
Le projet comporte les principales activités suivantes:  
 
I/ Biens. 
 

• Acquisition des matériels informatiques, connexes et connexion internet. 
 
II/ Consultants 

• Formation sur les techniques d’analyse économique; 
• Planification stratégique et de redynamisation de l’Administration publique; 
• Appui à la mise en place d’un dispositif de formation à distance des cadres de l’Administration; 
• Evaluation des politiques et institutions de pays (EPIP); 
• Soutien aux structures en charge de la planification pour les ateliers de formation; 
• Renforcement des capacités de la Chambre de Commerce, d’Industrie ; 
• Appui au Cadre de Concertation pour l’Amélioration des Affaires (CMCAA) ; 
• Appui  au Guichet Unique pour les Formalités des Entreprises (GUFE) ; 
• Renforcement du Centre d’Assistance aux Petites et Moyennes Entreprises et de l’Artisanat 

(CAPMEA) ; 
• Soutien au Comité du Suivi des Actes du Forum des Investisseurs ; 
• Formation et le coaching des opérateurs économiques (Consultants, ateliers, etc.) ; 
• Formation et renforcement des capacités des OSC ; 
• Audits du projet. 

 
Les marchés financés par la Banque Africaine de Développement  seront passés conformément aux procédures 
spécifiées dans les Directives de la Banque  en ce qui concerne la passation des marchés <<édition d’octobre 
2015>>  qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org et sont ouvert à tous 
les candidats qui remplissent les conditions stipulées dans les directives.  
 



Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la 
concurrence internationale de la Banque seront publiés, dès leur communication, dans Development Business 
market et dans les journaux locaux. 
 
Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de provenance et ayant besoin de renseignements 
complémentaires et devraient confirmer leur intention, devront s'adresser à l’adresse ci-dessous : 
 

Cellule de Gestion du Programme d’Appui à la Reconstruction  
des Communautés de Base (PARCB-1) 

A l’attention de: Monsieur Martial Thierry OUANDE, Coordonnateur National 
Rue : Martin LUTHER KING - Ville : Bangui- Code postal : 696 

Pays: République Centrafricaine 
Numéro de téléphone : + 236 75 04 63 33/ + 236 70 20 70 20 

Adresse électronique : thierry.ouande@gmail.com 
 
 

 
 
 


