
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
TCHAD 

 
PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE HUIT CENTRES 

SECONDAIRES ET DES ZONES RURALES ENVIRONNANTES 
 

 
Référence de l’accord de financement :      PRET FAD : 2100150027193 
                DON FAD : 21001155023116 
                FONDS RWSSI : 5800155000801 
 
N° d’Identification du Projet : P-TD-E00-003 
 
Le Gouvernement de la République du Tchad  a reçu/ un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement  afin de couvrir le coût de Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de 
Huit(8) centres secondaires et des zones rurales environnantes (PAEPACS), et a l’intention d’utiliser une 
partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’Audit des comptes du PAEPACS 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’audit des comptes et états financiers du PAEPACS 
pour les exercices 2016, 2017 et 2018. 
 
Le Secrétaire Général du Ministère de l’Hydraulique invite les Consultants à présenter leur candidature en 
vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés 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.  
 
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, édition de mai 2008, révisé en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque 
à l’adresse : http://www.afdb.org. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : Coordination du PAEPACS, route de Farcha, sise au 
rond-point des travaux publics, du Lundi au vendredi, de 10H à 14H, heure locale. Email : 
cherif.neissa@yahoo.fr 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 
le 19 août 2016 et porter expressément la mention « Réponse à l’avis de manifestation d’intérêt pour le 
recrutement d’un Auditeur des comptes-PAEPACS ». 
 
À l'attention du Directeur Général de l’Hydraulique  et de l’Assainissement  
Route de farcha, Rond-Point des travaux publics, N’Djamena, TCHAD 
Fax: (00235) 52 56 63 
Email : cherif.neissa@yahoo.fr 

http://www.afdb.org/

