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Action Contre la 
Faim 

Mission RCA 
 

 

AAVV II SS   dd ee   MM AA RRCC HH EE   

DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRE               
PROJET FFP - USAID 

D.A - BGI-01628 
 

Action contre la Faim lutte contre les causes et les effets de la faim et des maladies qui 
menacent la vie d’enfants, de femmes et d’hommes en situation de vulnérabilité. Fondée en France 
en 1979, Action contre la Faim est une organisation non gouvernementale, non politique, non 
religieuse, et à but non lucratif. 
Action contre la Faim, mission Centrafrique, envisage d’attribuer un marché de Fourniture, 
concernant l’achat de produits alimentaire, pour de la distribution aux bénéficiaires, dans le cadre de 
ses activités, dans la préfecture de la Basse-Kotto, en République Centrafricaine. Pour cela, Action 
contre la Faim, va lancer un Appel d’Offre International (AOI) 
 
Le dossier d’Appel d’Offres International, peut être obtenu aux adresses mail suivantes, par retour 
de mail :  
 
M. Jean Jacques Baillet 
Responsable Du Département Logistique 

Mail :logco@cf-actioncontrelafaim.org  
 
Paola Mazzaglia 
Responsable Approvisionnement 

Mail : logappro@cf-actioncontrelafaim.org     
 
Ou, physiquement à l’adresse suivante : 
 
Paola Mazzaglia 
Responsable Approvisionnement 
Action Contre la Faim-Centrafrique 
Quartier Sissongo, SICA 1, BP: 2086 

Mail : logappro@cf-actioncontrelafaim.org     
Téléphone : +236 72 68 75 35/ +236 70 55 17 18 
 
De 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
 
 Il peut également être retiré au bureau ACF, quartier hôpital, en face du site Elim, à Alindao : 
 
Imane Waais 
Responsable Logistique Alindao 
Log-al@cf-actioncontrelafaim.org 
+236 72 18 57 80 
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Audrey Rivière  
Coordinatrice Terrain Alindao 
ct-al@cf-actioncontrelafaim.org 

+236 72 55 50 02 / +236 70 00 95 88 

De 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
 
Ce marché sera composé de quinze (15) lots, répartis sur trois (3) distributions, échelonnés 
sur quatre (4) mois, de mai 2021, à août 2021. Chacun de ces quinze (15) lots, ne sont pas 
divisibles 
 
Le volume total estimé, pour l’ensemble des trois (3) distributions, est de mille deux cent (1 
200) tonnes. 
 
Action contre la Faim ne sera en aucun cas contraint de sélectionner l’offre la plus basse, ni aucune 
offre. Action contre la Faim se réserve également le droit d’accepter entièrement ou partiellement 
une réponse à l’appel d’offres. 
 
La remise des offres devra se faire, physiquement ou par mail aux adresses notifiées, dans le Cahier 
des Charges, qui sera remis aux participant. La date limite de remise, est fixée au mercredi 24 mars 
2021, à 12h00, heure de Bangui (RCA) 
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