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REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
*****************

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER
****************

PROJET D’URGENCE DE RETABLISSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ET DE CONNECTIVITÉ EN 

CENTRAFRIQUE
(PURIC – CA) -  P 176450 

« Numéro du Don »

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES

Information sur le Projet : République Centrafricaine, Projet 
d’Urgence de Rétablissement des Infrastructures et de Connectivité, 
P - 176450
Agence d’exécution du Projet : Coordination du Projet PURIC - CA. 
Date du plan de passation des marchés : 1er Juin 2021
Période couverte par ce plan de passation des marchés1 : du 02 Janvier 
2022 au 30 Juin 2023, une période de dix-huit (18) mois.

I. PRÉAMBULE

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de Passation des Marchés” dernière version 
révisée), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des 
transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et 
actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les 
transactions liées à la passation des marchés du projet. 

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents 
dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les 
conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de 
marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de 
passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de 
passation des marchés sont énoncés dans STEP. 

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque 
devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence 
internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation 
telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de 
STEP.

1 A compter de la date prévue pour l’entrée en vigueur.
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Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le 
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la 
procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que 
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), 
les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré 
pourront être utilisées.

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert 
telles qu’énoncées par la Loi n°08.017 portant code des Marchés Publics et 
Délégations de Service Public en République Centrafricaine, ces arrangements 
sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation 
des marchés comme ci-après :

a) publication de l’appel d’offres/a proposition au niveau national ;
b) les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
c) le dossier d’appel d’offres/ à propositions oblige le 

Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un 
agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu’il 
applique et respecte le Directives de la Banque pour la lutte contre la 
corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner 
et les droits de la Banque pour l’inspection et l’audit ;

d) les marches doivent comporter une répartition appropriée des attributions, 
risques et responsabilités ;

e) la publication des informations relatives à l’attribution du marché ;
f) les droits de la Banque d’examiner le dossier et les activités de passation 

des marchés ;
g) l’existence d’un mécanisme efficace d’examen des pliantes ; et
h) la gestion et l’archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation 

des Marches

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national 
ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du 
paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

 Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation 
des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme 
tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

 Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement 
de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel 
dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

 Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de 
Passation des Marchés (Fournitures et Travaux) :

-Fournitures : ne s’applique pas pour les contrats indiqués dans les 
tableaux du Plan de passation des marchés

-Travaux ne s’applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du 
Plan de passation des marchés 
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Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Non 
Applicable 
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II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis 
pour les décisions de marchés soumis au contrôle de la passation des marchés, 
tel que prévu dans l’annexe II du "Règlement de Passation des pour les 
Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de 
Projets d’Investissement (FPI)’’. 

Catégorie

Méthodes 
de 

passation 
des 

marchés 

Option 
d’approche 
du Marché

Seuils 
de revue 
en USD

Examen par 
la Banque

Ouvert 
International

≥ 
5.000.000 

Tous les 
contratsAppel 

d’Offres Ouvert 
National

< 
5.000.000

Les deux 
premiers 
contrats

Travaux

Demande de cotations ≤ 
200.000

Le premier 
contrat

Ouvert 
International

≥ 
500.000

Tous les 
contratsAppel 

d’Offres Ouvert 
National

< 
500.000

Les deux 
premiers 
contrats

Fournitures 
et services 
autres que 
services de 
consultant Demande de cotations  ≤ 

100.000
Le premier 
contrat

2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de 
passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du 
marché :

TRAVAUX (US$ équivalent) FOURNITURES (US$ 
équivalent)

Appel d’offres Appel d’offres

Option d’approche 
du Marché 

Deman
de de 

cotatio
ns

Option 
d’approche du 

Marché

Deman
de de 

Cotatio
ns

Ouvert 
International 

Ouvert 
National

Ouvert 
Internatio

nal

Ouvert 
national 

≥ 5,000.000
< 

5.000.00
0

≤ 200,000 ≥ 
500.000 <500.000 ≤ 100,000

3. Référence (s’il y en a) au Manuel d’exécution du projet/Manuel 
de Passation des Marchés : Manuel des Procédures Administrative, 
Financière et Comptable.
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4. Autres arrangements spécifiques pour la passation des marchés 
: Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des 
circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation 
de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en 
prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou 
distributeurs de produits pétroliers) ;

5. Autres modalités nationales de passation des marchés : En 
conformité avec le paragraphe 5.5 du "Règlement de Passation des pour 
les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de 
Projets d’Investissement (FPI)’’, les autres modalités nationales de 
passation des marchés (autres que sous forme d’appel d’offres/a propositions 
national ouvert) qui pourraient être appliquées par l’Emprunteur (appel d’offres 
limite/restreint, demande de prix/consultation des fournisseurs, entente 
directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de passation 
des marchés de la Banque et garantir que les Directives de lutte contre la 
corruption, son cadre de sanctions et les recours contractuels vises dans 
l’Accord Juridique s’appliquent.
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6. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre2

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1 2 3 4 5 6 7 8

Réf. No. STEP Description

Coût 
estimatif 

(en 
millions 
de US$) 

Méthode 
passation 

des 
marchés

Pré 
qualificatio
n (oui/non)

Préférenc
e 

nationale 
(oui/non)

Revue de 
la Banque 
(à priori / à 
posteriori)

Commentaires 
/ Observations

PURIC-01/TX/SED/21 Travaux de remise en état 
des routes (ONM) pour 
une longueur de 200 
km/zone Nord/Ouest 
(Ouham)

6 000 000 SED 
(exécution 
en régie)

Non Non A posterioriProcessus en 
attente de 
finalisation de 
l’APD. C’est 
l’Office 
National du 
Matériel qui 
sera en charge 
d’exécuter ces 
travaux.

PURIC-
02/TX/AON/21

Travaux de remise en état 
de routes rurales pour 
300 km environ/zone 
Nord/Ouest (Ouham-
Péndé)

6 000 000
Appel 
d’Offres 
Internation
al Ouvert

Non Non A posterioriProcessus en 
attente de la 
finalisation de 
l’APD

PURIC-
03/TX/SED/21 Travaux d’amélioration de 

la route  NDELE – OUADA – 
BIRAO – AM DAFOK

35 500 
000

SED 
(Agence 
d’Exécution
UNOPS)

Non Non Priori
Nouvelle 
convention à 
signer avec 
l’UNPOS sur la 
base du 
rapport des 

2 Voir STEP pour le calendrier de mise en œuvre. 

Commented [MKN1]:  Le seuil pour l’AON est 
5 millions USD. AOI Ouvert sera utilisé pour 
cette activité
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études 
techniques en 
cours. Le coût 
réel sera connu 
ultérieurement
.

PURIC-
04/TX/SED/21

Supervision des travaux 
HIMO dans le Nord/Ouest 
(500 km) (Ouham et 
Ouham-Péndé)

1 700 000
SED 
(Agence 
d’Exécution
AGETIP 
CAF)

Non Oui Priori
Poursuivre  
l’exécution du 
contrat de 
maitrise 
d’ouvrage 
délégué  avec 
l’AGETIP

PURIC-
05/TX/AON/21

Travaux de drainage et 
d’assainissement de 
Baoro à Bouar

4 500 000 AON Non Non A 
posteriori

Pas assez 
d’entreprises 
locales 
capables de 
faire ces 
travaux. Nous 
allons procéder 
par un AON 
ouvert pour 
susciter la 
participation 
des entreprises 
extérieures.

PURIC-
06/TX/SED/21

Travaux de signalisation 
et divers de Baoro à 
Bouar

1 200 000 SED Non Non A 
posteriori

Une entreprise 
avait déjà 
commencé à 
réaliser les 
travaux par 
sous-traitance 
de SOGEA 
SATOM mais 
les travaux 

Commented [MKN2]:  Pourquoi AON restreint 
pour cette activité ? produire la justification 
dans la colonne commentaire
Commented [MKN3R3]:  Je recommande AON 
Ouvert avec la possibilité pour les entreprises 
étrangères de participer. 
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n’étant pas fini, 
nous voulons 
négocier avec 
cette  même 
entreprise  
pour terminer 
les travaux

PURIC-
07/TX/SED/21

Travaux de point à 
temps de Bossembélé à 
Yaloké

2 893 030 SED Non Non A 
posteriori

Achèvement 
des travaux de 
point de point à 
temps par 
l’Office 
National du 
Matériel qui 
avait déjà 
commencé les 
travaux sous le 
Projet 
Transport 
CEMAC.

PURIC-
08/TX/SED/21

Travaux de point à 
temps de Bossemptélé 
à Baoro

839 376 SED Non Non A 
posteriori

Achèvement 
des travaux de 
point à temps 
par l’entreprise 
SEMENCE qui 
avait déjà 
commencé les 
travaux sous le 
Projet 
Transport 
CEMAC.

PURIC-
09/TX/AON/21

Travaux de point à 
temps de la section 
Yaloké - Bossemptélé

4 000 000 AON Non Non A 
posteriori

Il s’agit d’un lot 
de l’Appel 
d’Offres de 
point à temps 

Commented [MKN4]:  Préciser le nom de 
l’entreprise dans la description et la justification 
sommaire dans la colonne commentaire

Commented [MKN5]:  Préciser le nom de 
l’entreprise dans la description et la justification 
sommaire dans la colonne commentaire

Commented [MKN6]:  Préciser le nom de 
l’entreprise dans la description et la justification 
sommaire dans la colonne commentaire
Commented [MKN7R7]:  AON Ouvert avec la 
possibilité pour les entreprises étrangères de 
participer à la compétition. 
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qui n’a pas été 
attribué en 
raison de la 
performance 
de 
l’attributaire 
sur un autre 
contrat du 
Projet 
Transport. 
L’entreprise 
GER avait eu 
un lot qu’il a 
terminé sans 
grande 
difficulté alors 
que les autres 
entreprises qui 
ont eu aussi un 
lot doivent 
aujourd’hui 
achevé les 
travaux sous le 
nouveau 
projet. Ce lot 
sera exécuté 
l’entreprise 
GER dont la 
capacité été 
évaluée 
conforme.

PURIC-
10/TX/SED/21

Travaux de construction 
de pèse essieux

416 132 SED Non Non A 
posteriori

Achèvement 
des travaux 
des infra pèse 
essieux en 
deux lots avec 

Commented [MKN8]:  Préciser le nom de 
l’entreprise dans la description et la justification 
sommaire dans la colonne commentaire
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SOFIA TP et 
MTC qui 
avaient déjà 
commencé les 
travaux sous le 
Projet CEMAC.

PURIC-
11/TX/SED/21 Travaux de construction 

de la plateforme 
douanière de Béloko

4 500 000 SED Non Non A 
postériori

Achèvement 
des travaux de 
construction de 
la plateforme 
douanière par 
l’entreprise 
GROUPE ANZA 
qui avait déjà 
commencé à 
exécuter les 
travaux 
financés sur le 
Projet 
Transport.

PURIC-
12/TX/SED/21

Travaux 
d’aménagement de la 
plateforme de 
stationnement de la 
gare routière de Bouar

225 000 SED Non Non A
posteriori

Travaux 
complémentair
e 
d’achèvement 
de la gare 
routière de 
Bouar. Contrat 
à négocier 
avec 
l’entreprise 
SEMENCE qui 
est disposée à 
le faire parce 
que son 

Commented [MKN9]:  Préciser le nom de 
l’entreprise dans la description et la justification 
sommaire dans la colonne commentaire

Commented [MKN10]:  Préciser le nom de 
l’entreprise dans la description et la justification 
sommaire dans la colonne commentaire
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installation est 
proche du site.

PURIC-13/TX/DC/21 Travaux de construction 
des hangars pour l’Aire 
de Repos de Yaloké

17 150 Cotation Non Non A 
posteriori

Travaux 
complémentair
e pour la 
viabilisation de 
l’aire de 
stationnement

PURIC-
14/FOUR/CF/21

Acquisition du matériel 
informatique 50  000 Cotation Non Non A posteriori

Matériel pour 
les nouveaux 
experts à 
recruter

PURIC-
15/FOUR/CF/21 Acquisition de quatre (4) 

véhicules   tout terrain 
pour la coordination 

250 000 AON Non Non A Postériori
Moyens 
roulants en 
complément 
des véhicules 
existants

PURIC-
16/FOUR/CF/21

Fourniture et installation 
des équipements solaires 
pour électrification des 
bureaux de la 
coordination

200 000  AON Non Non A posteriori 
Installation 
des 
panneaux 
solaires et 
accessoires 
pour 
l’électrificati
on du 
bâtiment de 
la 
Coordination.

PURIC-
17/FOUR/CF/21

Fourniture des 
équipements de 
télécommunication (VSAT 
& accessoires)

200 000 AON Non Non
A

posteriori
Il s’agit de 
résoudre les 
difficultés de 
connexion 
internet

Acquisition et installation 
des équipements pour 25 000 Cotation Non Non A postériori

Création 
d’un 
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PURIC-
198FOUR/CF/21

l’organisation des 
réunions virtuelles

système de 
retransmissi
on virtuelle 
des réunions

Coût total en millions 
US$

Commented [MKN11]:  Préciser le nom de 
l’entreprise dans la description et la justification 
sommaire dans la colonne commentaire
Commented [MKN12R12]:  Le commentaire 
précèdent n’a pas été adressé. 
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III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés 
: Décisions de sélection sujet au contrôle de la passation des marchés, tel 
que prévu dans l’annexe II du "Règlement de Passation des pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)’’.

Catégorie Méthodes de 
sélection

Seuils 
de 

revue 
en USD

Examen par 
la Banque

SFQC ; SFQ ; 
SBCD ; SMC ; SQC

≥ 
200.000

Tous les 
contratsServices de 

Consultant (firmes) SD ≥ 
100.000

Tous les 
contrats

SD ≥ 
100.000

Tous les 
contratsConsultants 

Individuels Comparaison de 
CVs

≥ 
200.000

Tous les 
contrats

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La 
liste restreinte de consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de 
contrôle et de surveillance estimées à moins de 200,000 US$ par contrat, et 
pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par 
contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les 
dispositions du paragraphe 7.25 du "Règlement de Passation des pour les 
Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de 
Projets d’Investissement (FPI)’’.

3. Autres arrangements spécifiques pour la Sélection de 
consultants : Le seuil pour l’utilisation de la méthode de sélection de 
consultant fondée sur les qualifications des consultants  est déterminé au cas 
par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; 
cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 
sauf dans des cas exceptionnels prévus  au paragraphe 7.12 du 
"Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la 
Banque mondiale le Financement de Projets d’Investissement (FPI) ".
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4. Liste des Consultations3, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre4

1 2 3 4 5 7

Réf. No. STEP Description des Missions
Coût 

estimatif 
($EU) 

Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Commentaire
s/ 

Observations

PURIC-19/SC/SQC/21

Contrôle et supervision 
des travaux de 
réhabilitation des pistes 
rurales dans l’Ouham et 
Ouham Péndé (proposé à 
l’AGETIP- CAF5)

800 000 SED A Postériori 

Le choix de la 
méthode se 
justifie par 
l’urgence à 
disposer à 
temps de 
cette 
expertise. 
L’AGETIP est 
dans la zone 
du projet et il 
sera facile de 
coordonner la 
supervision et 
le contrôle des 
travaux en 
entreprise

PURIC-20/SC/SQC/21
Recrutement d’un 
consultant pour la 
surveillance et le 
contrôle travaux de 

1000 000 SFQC A postériori
Le choix de la 
méthode se 
justifie par 
l’urgence à 

3 Le personnel d’appui tels que Chauffeurs, agent de nettoyage, planton ne sont pas inscrits au PPM et feront l’objet d’une autorisation 
spécifique du Chargé du Projet.
4 Voir STEP pour le calendrier de mise en œuvre.
5 L’AGETIP est dans la zone du projet et il sera facile de coordonner la supervision et le contrôle des travaux en entreprise.

Commented [MKN13]:  Préciser le nom du 
cabinet dans la description et la justification 
sommaire dans la colonne commentaire
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1 2 3 4 5 7

Réf. No. STEP Description des Missions
Coût 

estimatif 
($EU) 

Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Commentaire
s/ 

Observations
réhabilitation des pistes 
rurales de l’axe Ndélé – 
Birao et en assurer le 
contrôle

disposer à 
temps de cette 
expertise

PURIC-21/SC/SED/216

Recrutement d’un 
consultant pour réviser 
les instruments de 
sauvegarde des travaux 
sur le corridor Bangui – 
Garoua – Boulaï, faire la 
revue des études du 
Nord – Ouest et les 
études réalisées par 
l’AFD pour respecter les 
nouvelles règles de 
sauvegardes 
environnementales et 
sociales. 

50 000 SED/CV A postériori

Recrutement 
de Monsieur 
ZARE ADAMA, 
expert en 
Environnement
, sur la base du 
CV

PURIC-21/SC/SQC/21
Mission de surveillance 
et contrôle des travaux 
de drainage et de 
signalisation de Baoro 
- Bouar

300 000
SQC

A postériori 
Avis à 
manifestation

PURIC-22/SC/SED/21 175 000 SED A posteriori
Cabinet LEGE 
pour 

6 Activité transférée au PCR.

Commented [MKN14]:  Préciser le nom du 
prestatire dans la description et la justification 
sommaire dans la colonne commentaire
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1 2 3 4 5 7

Réf. No. STEP Description des Missions
Coût 

estimatif 
($EU) 

Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Commentaire
s/ 

Observations
Mission de surveillance 
et de contrôle des 
travaux de point à 
temps.

poursuivre  de  
la mission de 
contrôle des 
travaux, 
financée 
initialement 
par le Projet 
Transport 
CEMAC.

PURIC-24/SC/CCV/21
7

Assistance technique 
en matière des 
contentieux

200 000

SED

A postériori
Recrutement 
d’un expert 
auprès du 
cabinet SCET 
Tunisie, 
Monsieur 
TAREK qui 
sera recruté. Il 
a suivi de 
bout en bout 
les travaux 
qui feront 
l’objet des 
contentieux

PURIC-23/SC/SED/21 Recrutement du 
Coordonnateur du Projet 350 000 SED A priori

Par entente 
directe pour 
une période de 

7 Activité transféré au PCR

Commented [MKN15]:  Préciser le nom du 
cabinet dans la description et la justification 
sommaire dans la colonne commentaire
Commented [MKN16R16]:  LEGE était 
attributaire du contrat initial ?
Oui Lege était le cabinet initial.

Commented [MKN17]:  Préciser le nom de 
l’expert dans la description et la justification 
sommaire dans la colonne commentaire
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1 2 3 4 5 7

Réf. No. STEP Description des Missions
Coût 

estimatif 
($EU) 

Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Commentaire
s/ 

Observations
5 ans. Il s’agit 
du même 
Coordonnateur 
du PCR à 
reconduire sur 
le PURIC après 
évaluation de 
performance

PURIC-24/SC/SED/21
Recrutement d’un Expert 
en Passation des 
Marchés

275 000 SED A postériori

Par entente 
directe pour 
une période 
de 5 ans. Il 
s’agit du 
même SPM du 
PCR à 
reconduire sur 
le PURIC suite 
à l’évaluation 
de 
performance

PURIC-25/SC/SED/21

Recrutement d’un RAF 275 000 SED

A postériori
Par entente 
directe pour 
une période 
de 5 ans. Il 
s’agit du 
même RAF du 
PCR reconduit 
sur le PURIC à 

Commented [MKN18]:  Pour le personnel du 
PIU, préciser que c’est le même personnel du 
PCR reconduit sur le nouveau projet après 
évaluation de la performance. 
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1 2 3 4 5 7

Réf. No. STEP Description des Missions
Coût 

estimatif 
($EU) 

Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Commentaire
s/ 

Observations
la suite de 
l’évaluation de 
performance.

PURIC-26/SC/SED/21

Recrutement d’un Expert 
Technique 190 000 SED

A postériori Par entente 
directe pour 
une période 
de 5 ans. Il 
s’agit du 
même expert 
du PCR 
reconduit sur 
le PURIC après 
évaluation de 
performance.

PURIC-27/SC/SED/21

Recrutement d’un Expert 
en Suivi-Evaluation 175 000 SED

A postériori Par entente 
directe pour 
une période 
de 5 ans. Il 
s’agit du 
même expert 
du PCR à 
reconduire sur 
le PURIC après 
évaluation de 
performance.
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1 2 3 4 5 7

Réf. No. STEP Description des Missions
Coût 

estimatif 
($EU) 

Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Commentaire
s/ 

Observations

PURIC-28/SC/SED/21

Recrutement d’un Expert 
en Sauvegarde 
Environnementale 

150 000

SED
A postériori Par entente 

directe pour 
une période 
de 5 ans. Le 
même expert 
du PCR est 
proposé pour 
le PURIC suite 
à l’évaluation 
de 
performance.

PURIC-29/SC/SED/21

Recrutement d’un Expert 
en Sauvegarde Sociale 150 000 

SED
A postériori Par entente 

directe pour 
une période 
de 5 ans. C’est 
le même 
expert du PCR 
qui sera 
reconduit 
suite à 
l’évaluation de 
performance.

PURIC-30/SC/SED/21
Recrutement d’une 
Assistante 
Administrative de la 
Coordination

80 000
SED

A postériori Par entente 
directe pour 
une période 
de 5 ans. C’est 
la même 
Assistante du 
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1 2 3 4 5 7

Réf. No. STEP Description des Missions
Coût 

estimatif 
($EU) 

Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Commentaire
s/ 

Observations
PCR à 
reconduite à la 
suite de 
l’évaluation de 
performance.

PURIC-31/SC/SED/21 Recrutement d’un 
Comptable 30 000 Consultant 

Individuel

A postériori Pour 12 mois 
renouvelable

PURIC-32/SC/SQC/21 Recrutement d’un Expert 
en Communication 30 000 Consultant 

Individuel 

A postériori Pour 12 mois 
renouvelable 
sur base de 
performance

PURIC-33/SC/SQC/21 Recrutement d’un Expert 
en Sécurité 25 000 SED

A postériori Pour 12 mois 
renouvelable 
sur base de 
performance

PURIC-34/SC/SQC/21 Recrutement d’un Agent 
informatique et 
logistique

15 000 Consultant 
Individuel

A posteriori
Pour 12 mois 
renouvelable 
sur par base 
de 
performance

PURIC-35/SC/SQC/21 Recrutement d’un expert 
chargé de création d’un 
système d’archivage 
électronique de la 
Coordination.

10 000 Consultant 
Individuel

A postériori
Il s’agit d’une 
expertise 
ponctuelle au 
contrat 
forfaitaire
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1 2 3 4 5 7

Réf. No. STEP Description des Missions
Coût 

estimatif 
($EU) 

Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Commentaire
s/ 

Observations

PURIC-36/SC/SQC/21
Recrutement d’un Expert 
chargé du suivi de mise 
en œuvre des mesures 
des VGB

30 000 Consultant 
Individuel

A posteriori
Pour la durée 
du projet

PURIC-
37/SC/SFQC/21 Recrutement d’un 

Auditeur Externe 200 000 Moindre Coût 
A posteriori Recrutement 

pour 3 
exercices 
comptables

PURIC-40/SC/SED/21
8 Recrutement d’un 

consultant pour la 
révision et 
l’actualisation du Manuel 
de Procédures du Projet

25 000 SED

A posteriori
Il s’agit 
d’élaborer le 
document de 
gestion 
administrative 
du PURIC. Le 
cabinet VAN 
sera retenu 
pour faire 
cette mission.

Coût total en US$

8 Activité transféré au PCR
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Lexique des Sigles et Abréviations
AOO :     Appel d’Offres (Option 
de concurrence Internationale 
et/ou Nationale) 
DC :       Demande de 
Cotations
SFQC :    Sélection Fondée sur la 
Qualité et le Coût 
SFQ :      Sélection Fondée sur la 
Qualité
SQC :        Sélection fondée sur 
les Qualifications des Consultants

SMC :     Sélection au Moindre Coût
CI :         Consultant Individuel
A posteriori : Revue à posteriori
A Priori : Revue à priori
PPM : Plan de Passation des Marchés
SED : Sélection Directe
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PROCUREMENT
PLAN Central African Republic : CAR - Emergency Infrastructure and Connectivity Recovery Project
General Information
Country: Central African Republic Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-08-05

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2022-06-28
Project ID: P176450 GPN Date: 2021-08-13
Project Name: CAR - Emergency Infrastructure and Connectivity Recovery Project
Loan / Credit No: IDA / D8760
Executing Agency(ies):CEMAC-CAR -  COORDINATION OF TRANSPORT-TRANSIT FACILITY PROJECT

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 PURIC-12/TX/SED/21 / Platef
orme Gare Routière - Travau
x d'aménagement de la plate
forme de stationnement de l
a gare routière de Bouar.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct Other (with field f
or explanation) 225,000.00 0.00 En attente d

'exécution 2021-08-05 2021-08-10 2021-09-14 2022-03-1
3

 PURIC-13/TX/DC/21 / Hangar
s Aire de Repos: Travaux de
construction des hangars po
ur l'aire de repos de Yaloké.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope

Request for Quota
tions - Small Work
s (Emergency) SP
D -Competitive

17,150.00 0.00 En attente d
'exécution 2021-09-05 2021-10-31 2022-04-2

9

 PURIC-01/TX/SED/21 / ONM -
Contrat par entente directe a
vec l'Office National du Matér
iel pour exécuter les travaux
de remise en état des routes
dans la zone Nord - Ouest da
ns la préfecture de l'Ouham.

IDA / D8760
Emergency improvement of
basic connectivity in targete
d areas

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct Other (with field f

or explanation) 5,000,000.00 4,169,081.5
9 Achevé 2021-10-15 2021-12-02 2021-10-20 2021-10-16 2021-11-24 2021-12-02 2022-05-2

3

 PURIC-08/TX/SED/21 / Bosse
mptélé - Baoro: Achèvement
des travaux de point à temps
de la route bitumée de la Bos
semptélé - Baoro.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct

National Procure
ment Document -
1 Envelope proce
ss (Non Bank-SPD
)

839,376.00 1,172,094.5
4 Achevé 2021-10-11 2021-11-05 2021-10-16 2021-10-15 2021-11-20 2021-12-02 2022-05-1

9

 PURIC-10/TX/SED/21 / Pèse e
ssieux: Achèvement des trav
aux de construction des infra
structures de pèse essieux a
u PK 30, route de Boali.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct Other (with field f
or explanation) 416,132.00 425,823.99 Signé 2021-10-20 2021-11-05 2021-10-25 2021-10-15 2021-11-29 2021-12-02 2022-05-2

8

 PURIC-02/TX/AOI/21 / Appel
d'Offres International Ouvert
pour l'exécution des travaux
de remise en état des routes
rurales d'environ 300 km dan
s la zone Nord - Ouest dans l
a préfecture de l'Ouham Pén
dé.

IDA / D8760
Emergency improvement of
basic connectivity in targete
d areas

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

7,500,000.00 3,439,928.7
6 Signé 2021-10-15 2021-10-20 2021-10-20 2021-10-22 2021-12-01 2021-11-25 2021-12-31 2021-12-15 2022-02-04 2022-05-03 2022-08-0

3

 PURIC-04/TX/SED/21 / AGETI
P - HIMO: Supervision des tra
vaux HIMO dans la zone Nord
- Ouest dans les préfectures
de l'Ouham et de l'Ouham Pé
ndé.

IDA / D8760
Emergency improvement of
basic connectivity in targete
d areas

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct Other (with field f

or explanation) 2,000,000.00 0.00 En attente d
'exécution 2021-11-05 2021-11-10 2021-12-15 2022-06-1

3

 PURIC-09/TX/AON/21 / Signal
isation - Installation de signal
isation horizontale et vertical
e et réducteurs de vitesse da
ns les agglomérations du cor
ridor Bangui - Garoua Boulai.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

1,000,000.00 0.00 En attente d
'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-16 2022-02-15 2022-03-22 2022-09-1

8

 PURIC-07/TX/SED/21 / Bosse
mbélé-Yaloké: Achèvement d
es travaux de point à temps
de la section btumée de rout
e Bossembélé - Yaloké.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct

National Procure
ment Document -
1 Envelope proce
ss (Non Bank-SPD
)

1,250,000.00 1,156,303.1
6 Achevé 2021-10-11 2021-12-02 2021-10-16 2021-10-15 2021-11-20 2021-12-02 2022-05-1

9

 PURIC-03/TX/SED/21 / UNOP
S - Travaux d'amélioration de
la route NDELE - OUADA - BIR
AO - AMDAFOK.

IDA / D8760
Emergency improvement of
basic connectivity in targete
d areas

A priori Passation de marc
hé de gré à gré Direct Other (with field f

or explanation)
19,871,918.0

0 0.00 En attente d
'exécution 2021-12-10 2021-12-15 2022-01-19 2022-07-1

8

 PURIC-11/TX/SED/21 / Platef
orme Douanière: Achèvemen
t des travaux de construction
de la plateforme douanière d
e Béloko.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct

National Procure
ment Document -
1 Envelope proce
ss (Non Bank-SPD
)

3,600,000.00 3,721,510.8
7 Signé 2021-10-29 2022-01-28 2021-11-03 2021-12-15 2021-12-08 2022-03-01 2022-06-0

6

 PURIC-06/TX/AON/21 / Signal
isation - Travaux de signalisa
tion et divers sur la section d
e route de Baoro - Bouar.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

500,000.00 434,391.45 Signé 2021-11-25 2021-11-10 2021-11-30 2021-11-30 2022-01-11 2021-12-29 2022-02-10 2022-03-10 2022-03-17 2022-04-20 2022-09-1
3

 PURIC-38/TX/AON/21 / Talus
- Travaux de protection des t
alus et du remblai de la secti
on de route Baoro - Bouar.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

700,000.00 0.00 Annulé 2021-11-05 2021-11-10 2021-12-22 2022-01-21 2022-02-25 2022-08-2
4

 PURIC-05/TXAON/21 / Draina
ge - Travaux de drainage et
d'assainissement de la sectio
n de route Baoro - Bouar.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

4,300,000.00 0.00 Annulé 2021-10-25 2021-10-30 2021-12-11 2022-01-10 2022-02-14 2022-08-1
3

 PURIC-05BIS/TX/AON/21 / Dr
ainage - Travaux de drainage
, de protection des talus et d'
assainissement de la section
de route Baoro - Bouar.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

4,300,000.00 3,665,015.5
9 Signé 2021-10-29 2021-10-28 2021-11-03 2021-10-29 2021-11-18 2021-11-30 2021-11-30 2021-12-15 2021-12-31 2022-02-25 2022-06-2

9

 PURIC-43/TX/AON/22 / Trava
ux Sibut - Kaga Bandoro -  Ré
alisation des travaux d'entret
ien périodique de la section d
e route en terre Sibut - Déko
a - Kaga Bandoro de 154 km.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

2,700,000.00 0.00 En attente d
'exécution 2023-01-05 2023-01-10 2023-01-25 2023-02-06 2023-03-09 2023-09-0

5

GOODS
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Activity Reference No. /
Description Loan / Credit N

o. Component Review Type Method Market Approac
h

Procurement Pro
cess

Prequalification
(Y/N)

Estimated Am
ount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process St
atus

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification Evalu
ation Report

 Draft Bidding Docum
ent / Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents a
s Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 PURIC-16/FOUR/CF/21 / Equi
pements solaires: Acqusition
s des fournitures et équipem
ents solaires pour l'électrifica
tion des bureaux de la Coordi
nation du Projet

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 200,000.00 50,592.54 Signé 2021-09-20 2022-01-26 2021-11-15 2022-03-30 2022-05-14

 PURIC-17/FOUR/AON/21 / VS
AT - Acquisition des équipem
ents de télécommunication p
ar VSAT & accessoires pour l
a Coordination.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 200,000.00 50,022.46 Signé 2021-09-30 2021-10-27 2021-10-05 2022-04-06 2021-11-16 2021-12-30 2021-12-16 2022-01-21 2022-01-20 2022-03-28 2022-07-19

 PURIC-18/FOUR/CF/21 / Retr
ansmission virtuelle - Acquisi
tion et installation des équip
ements pour l'organisation d
es réunions virtuelles.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 25,000.00 10,471.90 Signé 2021-10-05 2022-01-20 2021-11-30 2022-02-02 2022-05-29

 PURIC-13/FOUR/CF/21 / Maté
riel Informatique - Acquisition
du matériel informatoque de
la Coordination du Projet.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 9,402.06 Signé 2021-12-05 2022-01-28 2022-01-30 2022-03-15 2022-07-29

 PURIC-45/FOUR/ED/22 / Acq
uisition du matériel et engins
des travaux publics pour le c
ompte du Projet PURIC.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A priori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 10,000,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2022-06-10 2022-06-15 2022-07-20 2023-01-16

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 PURIC-21/SC/SQC/21 / Contr
ôle drainage - Recrutement d
'un cabinet pour la mission d
e surveillance et de contrôle
de drainage et de signalisatio
n de Baoro - Bouar.

IDA / D8760
Emergency improvement of
basic connectivity in targete
d areas

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 300,000.00 251,757.67 Signé 2021-07-20 2021-07-01 2021-08-10 2021-08-12 2021-09-23 2021-08-25 2021-10-23 2021-11-09 2021-11-27 2021-11-30 2022-05-26

 PURIC-37/SC/MC/21 / Audite
ur Externe - Recrutement d'u
n auditeur externe de vérific
ation des comptes du Projet.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori Sélection au moin

dre coût Open - National 200,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-02-15 2022-05-20 2022-03-08 2022-06-07 2022-04-21 2022-05-19 2022-06-18 2022-07-23 2022-08-27 2023-02-23

 PURIC-20/SC/SFQC/21 / Cont
ôle BIRAO - Recrutement d'u
n consultant pour la surveilla
nce et le contrôle des travau
x des pistes rurales de l'axe
Ndélé - Birao.

IDA / D8760
Emergency improvement of
basic connectivity in targete
d areas

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 250,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2021-11-30 2021-12-21 2022-02-03 2022-03-03 2022-04-02 2022-05-07 2022-06-11 2023-06-11

 PURIC-42/SC/SFQC/22 / Etud
es Sibut à Kaga Bandoro - Re
crutement d'un Consultant lo
cal pour assurer la maitrise d
'oeuvre complète des travau
x d'entretien périodique de la
section de route en terre Sib
ut - Dékoa - KagaBandoro de
154 km.

IDA / D8760
Emergency improvement of
basic connectivity in targete
d areas

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 750,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-05-25 2022-05-25 2022-06-15 2022-06-14 2022-07-29 2022-08-26 2022-09-25 2022-10-30 2022-12-04 2023-12-04

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 PURIC-22/SC/SED/21 / Contr
ôle Point à temps: recruteme
nt d'un cabinet pour la missio
n de surveillance et de contr
ôle des travaux de point à te
mps.

IDA / D8760
Emergency improvement of
basic connectivity in targete
d areas

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 175,000.00 243,132.46 Signé 2021-07-30 2021-10-18 2021-08-09 2021-10-15 2021-10-13 2022-01-13 2022-04-11

 PURIC-23/SC/SED/21 / Coord
onnateur - Recrutement du C
oordonnateur du Projet PURI
C - CA

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 350,000.00 310,095.00 Signé 2021-09-10 2021-10-12 2021-09-20 2021-10-15 2021-11-24 2021-12-16 2022-05-23

 PURIC-24/SC/SED/21 / SPM P
URIC - Recrutement d'un Spé
cialiste en Passation des Mar
chés du Projet PURIC - CA.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 275,000.00 258,412.50 Signé 2021-09-13 2021-10-12 2021-09-23 2021-09-30 2021-11-27 2021-12-16 2022-05-26

 PURIC-25/SC/SED/21 / RAF -
Recrutement d'un spécialiste
en gestion financière au titre
du Responsable Administratif
et Financier du Projet PURIC.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 275,000.00 258,949.50 Signé 2021-09-13 2021-10-12 2021-09-23 2021-09-15 2021-11-27 2021-12-22 2022-05-26

 PURIC-26/SC/SED/21 / Exper
t Technique - Recrutement d'
un Expert Technique auprès
de la Coordination du Projet
PURIC - CA.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 190,000.00 78,588.86 Signé 2021-09-13 2021-10-12 2021-09-23 2021-10-12 2021-11-27 2021-12-16 2022-05-26

 PURIC-27/SC/SED/21 / Exper
t Suivi-Evaluation: Recrutem
ent d'un Expert chargé du Su
ivi - Evaluation des activités
du Projet.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 175,000.00 78,720.65 Signé 2021-09-13 2021-10-13 2021-09-23 2021-10-11 2021-11-27 2021-12-17 2022-05-26

 PURIC-28/SC/SED/21 / Exper
t Environnement - Recruteme
nt d'un Expert en charge du
suivi de sauvegardes environ
nementales.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 150,000.00 62,147.88 Signé 2021-09-15 2021-10-13 2021-09-25 2021-09-30 2021-11-29 2021-12-16 2022-05-28
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 PURIC-29/SC/SED/21 / Exper
t Social - Recrutement d'un E
xpert en Sauvegardes Social
es.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 150,000.00 62,147.88 Signé 2021-09-20 2021-10-13 2021-09-30 2021-10-13 2021-12-04 2021-12-23 2022-06-02

 PURIC-30/SC/SED/21 / Assist
ante Administrative - Recrute
ment d'une Assistante Admin
istrative de la Coordination d
u Projet PURIC.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 80,000.00 82,725.12 Signé 2021-09-15 2021-10-13 2021-09-25 2021-10-13 2021-11-29 2021-12-16 2022-05-28

 PURIC-31/SC/IND/21 / Compt
able - Recrutement d'un Com
ptable du Projet PURIC - CA.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2021-10-25 2022-01-25 2021-12-13 2022-01-03 2022-02-07 2022-08-06

 PURIC-4/SC/IND/21 / Logistiq
ue - Recrutement d'un Agent
informatique et logistique au
près de la Coordination du Pr
ojet.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori Individuel Open 15,000.00 9,824.70 Signé 2021-10-30 2022-01-27 2021-12-18 2022-05-25 2022-01-08 2022-05-31 2022-02-12 2022-05-30 2022-08-11

 PURIC-35/SC/IND/21 / Archiv
age électronique - Recrutem
ent d'un expert chargé de la
création d'un système d'archi
vage électronique de la Coor
dination du Projet.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori Individuel Open 10,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2021-12-30 2022-02-03 2022-02-17 2022-03-10 2022-04-14 2022-10-11

 PURIC-36/SC/IND/21 / Consul
tant VBG - Recrutement d'un
Expert chargé du suivi de mi
se en oeuvre des mesures V
GB.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori Individuel Open 30,000.00 25,950.91 Signé 2021-12-20 2021-09-03 2022-02-07 2022-01-26 2022-02-28 2022-03-30 2022-04-04 2022-04-22 2022-10-01

 PURIC-32/SC/IND/21 / Expert
Communication - Recruteme
nt d'un Expert chargé de la C
ommunication et de la visibili
té des activités du Projet.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori Individuel Open 30,000.00 25,081.68 Signé 2021-11-30 2021-11-17 2022-01-18 2022-01-26 2022-02-08 2022-03-15 2022-04-26 2022-09-11

 PURIC-33/SC/IND/21 / Expert
Sécurité - Recrutement d'un
Expert en charge de coordina
tion des aspects sécuritaires
des activités du projet.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori Individuel Open 25,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2021-11-30 2021-10-18 2022-01-18 2022-02-08 2022-03-15 2022-09-11

 PURIC-19/SC/SED/21 / Contr
ôle Nord Ouest - Mission de c
ontrôle et de supervision des
travaux de réhabilitation des
pistes rurales dans la zone n
ord, préfectures de l'Ouham
et de l'Ouham Péndé.

IDA / D8760
Emergency improvement of
basic connectivity in targete
d areas

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 250,000.00 1,104,936.04 Signé 2021-11-30 2021-11-10 2021-12-10 2021-11-27 2022-02-13 2022-05-25 2022-08-12

 PURIC-40/SC/SED/21 / Contr
ôle Plateforme Douanière - R
ecrutement d'un consultant p
ar entente directe pour achè
ver la mission de surveillance
et de contrôle des travaux de
contstruction de la plateform
e douanière de Béloko.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 500,000.00 308,553.48 Signé 2022-01-10 2022-01-13 2022-01-20 2021-11-08 2022-03-26 2022-02-25 2022-09-22

 PURIC-41/SC/IND/22 / Feux T
ricolores - Recutement d'un
Consultant Individuel chargé
de l'Evaluation des besoins e
t des études d'exécution pou
r l'installation des feux tricolo
res dans la ville de Bangui.

IDA / D8760
Road safety, road asset man
agement, and climate resilie
nce

A posteriori Individuel Open 100,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-01-06 2022-01-24 2022-02-24 2022-06-03 2022-03-17 2022-04-21 2022-10-18

 PCR-39/SC/SED/21 / Contrat
Comptable - Renouvellement
du contrat du Comptable pou
r deux mois.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 4,200.00 0.00 Annulé 2021-10-18 2021-10-28 2022-01-01 2022-06-30

 PURIC-44/SC/ED/22 / Voies N
avigables - Recrutement d'un
Consultant pour l'Elaboration
du CGES, CPR et CPPA du Pro
jet Régional des Voies Naviga
bles en Afrique Centrale.

IDA / D8760 Emergency transport corrido
r improvements A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 300,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-05-31 2022-05-31 2022-06-10 2022-05-24 2022-08-14 2023-02-10

 PURIC-46/SC/ED/22 / Compt
able ponctuel - Recrutement
d'un comptable pour un appu
i ponctuel à la Coordination p
our une durée de deux mois.

IDA / D8760 Capacity building and projec
t management A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-06-20 2022-06-30 2022-09-03 2023-03-02


