
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) 

 

PROJET D’APPUI A LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES  

ET DES FEMMES (PARSEJF) 

 

 

Le Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) du 

Groupe de la Banque Africaine de Développement un don en vue du financement de Projet d’Appui à la 

Réinsertion Socio-économique des Jeunes et des Femmes (PARSEJF). 

 

Ce projet vise à contribuer à la restauration de la cohésion sociale à travers le renforcement des 

capacités et du dispositif de réinsertion  socio-économique durable  des jeunes et de femmes. De 

façon spécifique, le projet porte sur une assistance technique au Gouvernement dans la mise en 

œuvre du processus New Deal pour l’engagement dans les Etats en situation de fragilité notamment à 

travers l’évaluation de la fragilité du pays et combinant cette évaluation à la dissémination/vulgarisation 

des résolutions du forum de Bangui sur le dialogue et la réconciliation en impliquant les jeunes et les 

femmes qui constituent la majorité de la population mais aussi les catégories les plus affectées par la 

distorsion de la cohésion sociale que le pays a vécu suite à la crise de 2013.  

 

Le projet comporte les volets suivants : 

 

 

 Assistance technique pour l’étude d’évaluation de la fragilité dans le cadre du New Deal avec un 

focus sur la situation des jeunes ; 

 

 Dissémination et vulgarisation des résolutions du forum national de Bangui sur le dialogue et la 

réconciliation avec un rôle particulier aux jeunes ;  

 

 Organisation des ateliers de consultations dans le cadre de l’évaluation de la fragilité et 

dissémination des résolutions du forum de Bangui au niveau de chaque préfecture du pays ; et 

 

 l’Audit comptable financier du projet. 

 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Cadre de passation des marchés pour 

les opérations financées par le Groupe de la Banque, Edition octobre 2015. Les dossiers d’appel d’offres 

devraient être disponibles à partir de février 2017. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 
Cellule du Programme d’assistance technique ciblé (PATC-RCA), Ministère de 

l’Economie, du Plan et de la Coopération, Rue Martin LUTHER KING – 

B.P : 696 Bangui (République Centrafricaine) – 

Tél. : +236 75 04 63 33  

E-mail : thierry.ouande@gmail.com 

 


