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La République Centralricaine a Iàit la dcnandc d'un financement par don auprès dc la

Banquc nrondiale pour couvrir le coùt du Projet d'Urgence d'Accès à
l'Electriciié(PURACËl,) dc la République Ccntrafiicaine, et entend affecter unc
partie du procluit de ce don aux paiemcnls Ielal;ls ax lnarthé pour Ia conception et
la réalisation d'une centrale photovoltaique de puissance 25 MWc environ' située à
18 krn sur la Route rlc tsoali « RNI ». sLrlte à

l'Àvis Cénéral de Pasation

des

Marchés publié le 07 mai 2018.

2.

l'Unité rle Cestion du PUfu\CEL cntenrl sélectionner, dans le
cadrc d'un proccssus de Sélection initiale, des BnlreprcneurslSociétés pour la
conception, la rialisation ct l'e\pl0itàtion initiale de la centralc solairc. Les

La Coordination dc

invitations à remettre une hoposition sont prévucs être lancées en a0ûthcptcmbre

20i8.

l.

La Sélcction initiale sc déroulera conlormément aux procédures spécifiées dans le
Règlement de Passation de Marchés applicable aux Emprufieurs dans le cadre de

l'inancemenl de Projels d'lnvestissement en date dcjuillet 2016; elle est ouverle à
tous les candidats des pays qui répondcnt aur critèrcs d éligibilité' teis que définis
dans le Règlentent de Passation de Marchés.
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(Suite de la page 4)
4.

Les Candidats intéressés peuvent obtenir dc plus amples in{ormations et
consrlter Ie Document de Sélection initiale à l'adresse mentionnée ci-dessous
au point 6 du Lundi au Vendredi et aux heures des bureaux dc t heures à 15
heu rer.

jeu complet du Document de Sélection
initialc en langue fiançaise en en laisant la demande écritc à l'adresse indiquée ciaprès accompagnée du versement non rernboursablc de cent mille (100 000) F cîa
. La mdthode de paiernent sera un versement en espèces ou pâr chèque contre
un reçu de paiement. Le doc_urnent sera envoyé par courrier rapide et une copie

5. Les candidats intéressés peuvent acheter un

électronique pourra ètre envoyëe par courriel.

de candidature poùr la Sélection initiale doivent être'déposés sous
enveloppe cachetée délivrée à l'adresse ci-après: Coordination de l'Unité de
Gestion du PIIRACEL, sise Ministère des Travaux Publics et de l'Entretien

6. Les dossicrs

Routier, Avenue David DACKO : B.P 978 Bangui - République
Centrafricaine: Té1.: (+ 236) 75 50 30 40 I (+236) 75 50 33 17: Email:
gbiegbabrunoh@yâhoo.fr ct biguekola@yahoo.fr , avant le 24 juillet 2018 à
11h00 avec la mention « AVIS DE SBLECTION INITIALE POUR LA
CONCEPTION, LA FOURMTURE ET LA REALISATION D'UNE
CENTIIALE PHOTOVOLTAÏQUE DE PUISSANCE 25 M\ryC ( à l8 km sur
la Route de Boali) »
7. Les dossiers de candidatures reçues en retard

pourront être rejetés.
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