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FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET D’URGENCE DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES ET DE SERVICES URBAINS  

(FA-PURISU) 
 

 

TRAVAUX DE REHABILITATION DES COLLECTEURS PRIMAIRES 

BOUAGBA ET KOUANGA DANS LA VILLE DE BANGUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. La République Centrafricaine a reçu un don auprès de l’Association Internationale pour le 

Développement pour couvrir le FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET D’URGENCE DE 

REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES ET DE SERVICES URBAINS (FA-PURISU) et 

entend affecter une partie du produit de ce don/Crédit aux paiements relatifs aux marchés de réhabilitation 

et construction d’infrastructures urbaines de base. 
 

2. Le Directeur Général de L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AGETIP-CAF) 

invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue de la réalisation 

des travaux de réhabilitation des collecteurs primaires BOUAGBA et KOUANGA dans la ville de Bangui. 
  

Le délai contractuel est de Dix (10) mois. 

Ces travaux sont répartis en deux (2) lots : 

 LOT N°1: Réhabilitation du collecteur BOUAGBA et la voie de service du côté 

gauche sur 1 165 mètres ; 

 LOT N°2: Réhabilitation du collecteur KOUANGA sur 1 050 mètres. 
 

3. L’Appel d’Offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres définies dans 

l’Accord de Crédit et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité 

tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements à la 

Direction Générale de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public en Centrafrique, B.P. 895 

Bangui CENTRAFRIQUE, E-mail : agetipcaf@africatip.net / mnganassem@yahoo.fr; Tel (236) 21 

61 82 95 – Fax (236) 21 61 51 77et examiner le Dossier d’appel d’offres à la même adresse à partir du  

Mercredi 27 Avril 2011 entre  07 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes. 

           A G E T I P   C A F 
               AGENCE  D’EXECUTION  DES TRAVAUX  D’INTERET PUBLIC   EN  CENTRAFRIQUE 

 

 

 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  
 

Date     : Mercredi 27Avril 2011 

Réf.     : AOI n° 11/FA-PURISU/A2/T/01 

Numéro du Don/Crédit         : Crédit : 48 050-CA.    Don : H6110 - CA. 
Nom du donateur   : Association Internationale pour le Développement 
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5. Les conditions minimum de qualification comprennent : 

- L’attestation de non faillite suivant la législation appliquée dans le pays de chaque  

soumissionnaire;  

- La justification de la conformité vis-à-vis de la législation fiscale et administrative 

Centrafricaine (pour les entreprises installées sur le territoire Centrafricain);  

- La justification d’un Chiffre d’Affaires en travaux BTP au cours des cinq (5) dernières 

années au moins égal à deux (2) fois le montant de son offre ; 

- La possession d’au moins une expérience d’exécution de travaux similaires (nature et 

taille) à ceux objet de l’Appel d’Offres ; 

- La justification de facilités de crédit bancaire couvrant un montant minimum de 150 millions 

de F; 

- La mise à disposition du chantier des équipements et du personnel essentiels pour 

l’exécution des travaux. 

La marge de préférence au bénéfice des entrepreneurs ou groupements d’entreprises nationaux ne 

s’appliquera pas. 

6. Le Dossier d’appel d’offres complet en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés 

à l’adresse ci-dessous contre paiement d’un montant non remboursable
 
de Cent Cinquante Mille (150.000) 

Francs CFA. 

7. Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessus avant le Vendredi 10 Juin 2011 à 12 

heures 30 minutes, heure locale. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions 

présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes le Vendredi 10 Juin 2011 à 13 

heures 00 minutes, heure locale en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
 

8 La caution de garantie de soumission est : (i) 20 000 000 FCFA pour le lot n°1 et (ii) 15 000 000 

FCFA pour le lot n°2. 
 

9 Une visite des lieux des travaux sera organisée à partir du Mercredi 18 Mai 2011  à l’intention 

des soumissionnaires. Le départ de la Direction Générale de l’AGETIP CAF aura lieu à 8 heures 30 

minutes, heure locale. Un certificat de visite sera délivré à cet effet. 
 

10 Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à : 

AGETIP CAF 

Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public en Centrafrique 

B.P. 895 Bangui CENTRAFRIQUE 

E-mail : agetipcaf@africatip.net / mnganassem@yahoo.fr 

Tel (236) 21 61 82 95 – Fax (236) 21 61 51 77 
 

Le Directeur Général 

de l'AGETIP-CAF 

 

 

 

Marcel NGANASSEM 
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