AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
(SERVICES DE CONSULTANTS)

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE CIBLE (PATC)
1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu un don du Guichet III de la
facilité en faveur des Etats fragiles du Groupe de la Banque Africaine de Développement
(BAD) pour financer le Programme d’Assistance Technique Ciblé, et a l’intention d’utiliser
une partie des ressources allouées pour financer le contrat pour l’Etude du schéma directeur
pour l’aménagement et l’urbanisme de la ville de Bangui.
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la cartographie de la ville de Bangui
et la réalisation du plan directeur d’urbanisme.
3. La Cellule d’Exécution du Programme d’Assistance Technique Ciblé invite les
Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de
personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter
leurs chances de qualification..
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection
seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque
Africaine de Développement, (Edition de mai 2008) qui sont disponibles sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique
aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte.
5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 08 heures à 15
heures 30 minutes, heures locales.
6. Les manifestations d’intérêt devront être déposées ou bien transmises par courrier
électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le Vendredi 15 Juin 2012 à 15
heures 30 minutes, heure locale, et porter expressément la mention « Etude du schéma
directeur pour l’aménagement et l’urbanisme de la ville de Bangui» :

A l’attention de : Monsieur OUANDE Martial Thierry
Ministère du Plan et de l’Economie
Agence d’exécution de Projet : Programme d’Assistance Technique Ciblé en RCA
Adresse géographique : Rue Martin Luther KING
Boîte postale : 696 Bangui (République Centrafricaine)
Tél : +236 21 61 92 85
Fax : +236 21 61 96 89
Email : cabinet@minplan-rca.org, thierry.ouande@minplan-rca.org

