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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

 

PREMIER SOUS-PROGRAMME SECTORIEL EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE 

BANGUI ET QUATRE (4) PREFECTURE (PSEPA) 

 

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 1erSous-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 et additionnelles. Le Gouvernement a l’intention d’utiliser une 

partie des sommes accordées au titre de ces dons en vue de financer les marchés 

de fournitures, travaux et services des consultants devant être passer dans le cadre 

de ce projet additionnel. 

 

Les composantes du projet additionnel sont les suivantes : 

Composante A : Développement des Infrastructures d’Eau potable et 

d’Assainissement     

 

 Il s’agit des travaux de réalisation et de réhabilitation de forage avec PMH, de 

construction des réseaux d’AEP simplifiés, de construction de poste d’eau 

autonome, et de construction de latrines. Il y a aussi le recrutement des firmes pour 

les études, contrôle et surveillance des travaux. 

 

 Composante B : Renforcement des Capacités et Acticités connexes 

 

Les acquisitions relatives à cette composante concerne l’achat des équipements 

pour analyse chimiques et bactériologiques de l’eau, et des équipements 

hydrogéologiques, l’achat des équipements pour les tacherons, l’achat de moyens 

roulants (Véhicules et motos), l’achat de logiciel d’implantation, ainsi que la 

formation des bénéficiaires. 

 

Composante C : Gestion de projet.  
 

Les acquisitions pour la gestion de projet sont l’achat d’un logiciel comptable et 

financier, le recrutement d’un consultant pour le suivi environnemental et social, ainsi 

que les frais de fonctionnement.  

 

Les principaux contrats de travaux, de fournitures et service des consultants à passer  

durant ce projet sont : 

 

1. Travaux :  

- Contrats des travaux de construction de trois (03) réseaux simplifiés d’AEP ; 

-  Contrats des travaux de construction de trois (03) Postes d’Eau 

Autonomes (PEA) ; 

- Contrats des travaux de construction de  80 PMH (Puits équipés de Pompe 

à Motricité Humaines) ; 
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- Contrats des travaux de construction de 25 latrines publiques ; 

- Contrats des travaux de réhabilitation de 80 PMH ; 

- Contrat de réalisation de (03) piézomètres ; 

- Contrat de réalisation de 30 bassins de rouissage et de 30 aires de 

séchage des produits agricoles pour les femmes ; 

- Contrat de  réhabilitation de 03 antennes. 

 

2. Services de consultants :  

- Service de consultant pour un Bureau études, contrôle et de surveillance 

des travaux ; 

- Service de consultant pour les activités de l’IEC ; 

- service de consultant individuels (Expert en Eau et Assainissement ;  

- service de consultant pour le paramétrage du logiciel comptable. 

 

3.  Fournitures :  

-  Acquisition des moyens roulants (pik-up et motos) ; 

- Acquisition de trois ( 03) kits et des réactifs pour le contrôle et la qualité 

d’eau ; 

- Acquisition de matériels pour le conditionnement des échantillons ; 

- Acquisition de matériels informatiques ; 

- Acquisition du logiciel d’implantation et formation ; 

- Acquisition des équipements pour les tâcherons. 

 

L’acquisition des services se fera conformément aux Règles et Procédures de la 

Banque en matière d’utilisation des consultants, édition de mai 2008, révisé en juillet 

2012.  

 

Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux 

procédures d’appel à la concurrence internationale de la Banque Africaine de 

Développement seront publiés dès leur communication dans Development business, 

dgMarket et les journaux locaux. 

 

Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de provenance et 
souhaitant figurer sur la liste des destinataires d’avis de présélection/d’appel d’offres 

dans le cadre des procédures d’appel à la concurrence internationale et nationale, 

ou ceux ayant besoin de renseignements complémentaires, devront s’adresser aux 

adresses ci-dessous. 

Unité de Coordination du Projet 

Premier Sous-Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement de Bangui et 

Quatre Préfectures (PSEPA) 

 

Attention : Guy-Constant YADILA, Coordonnateur  

                    Tél : (236) 50 13 64 

 

                  : Aristide M’BAÏNGUEBE, Expert en passation des     

                   Marchés                      

                  Tél : (236) 75 50 76 20 

 

 

 

 


