
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

TCHAD 

PROJET 1 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE  A 

L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS) – 

COMPOSANTE TCHAD 

N° d’identification SAP du Projet :  P-Z1-AAZ-024 

N° DON FAD                                 :  2100155028524 

Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu du Fonds Africain de Développement  un 

don de 9,77 millions d’unités de compte (UC) en vue du financement du Projet 1 du 

Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au 

Sahel (P2RS)- Composante TCHAD. 

 

Le but du programme est la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle au Sahel ainsi que, l’accroissement  sur  une  base  durable, de la productivité 

et des productions agro-sylvo-pastorales au Sahel. Les composantes du P2RS-TCHAD sont les 

suivantes :  

Composante 1 : Développement des infrastructures rurales 

  

Cette composante vise à développer les infrastructures rurales de production, de 

transformation et de commercialisation agro-Sylvio-pastorales et halieutiques nécessaires pour 

accroitre la compétitivité des filières agricoles porteuses. Elle est subdivisée en 4 sous-

composantes: (i) infrastructures hydro-agricoles (561 ha) ; (ii) infrastructures de 

conservation /transformation et commercialisation des produits : 30 banques céréalières, 20 

boutiques d’intrant, 30 boutiques d’aliments pour bétail, 20 Plates multifonctionnelle, 30 

unités de séchage, 5 marchés ruraux (iii) infrastructures pastorales (2 marchés à bétail, 10 

parcs de vaccination, 2 aires d’abattage et (iv) Aménagements pastoraux : 30 puits pastoraux, 

3 mares, 3 forges (V) infrastructures sociales de base :20 points d’eau villageois, 20 latrines, 8 

centres d’alphabétisation, 5 cases de santé ; (vi) Assistance technique : études et contrôle de 

travaux ;(vii) conventions avec des partenaires. 

 

Composante 2 : Développement des chaines de valeurs et des marchés régionaux  

  

Cette composante est basée sur la stratégie de chaine de valeur et articulée autour des objectifs 

spécifiques ci-après: (i) promouvoir les filières végétales et animales; 500 kits d’intrants 

agricoles, 40 équipements goute à goute, 20 séchoirs aliment, 100 charrettes,  (ii) améliorer 

l’accès au marché et au financement ; (iii) promouvoir l’employabilité des jeunes et les 

activités économiques des femmes et (iv) améliorer l’accès à une alimentation nutritive et  

saine.  

  

Composante C : Gestion et Coordination du projet 

  

Cette composante comporte l’ensemble des activités de coordination et de suivi du projet dont 

celles relatives aux acquisitions et à la gestion administrative et financière. Elle intègre les 



dispositifs institutionnel et opérationnel retenus pour la mise en œuvre et la coordination du 

projet, en vue de garantir la conduite de l’ensemble des activités dans le respect du calendrier, 

la bonne gestion des ressources allouées, ainsi que le suivi et la mesure des impacts et 

résultats. 

Les modes d'acquisitions prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du Don 

sont indiqués ci-après: 

a) Travaux : Appel d’offres national pour les travaux d’infrastructures (i) hydro-

agricoles et pastorales ; (ii) de conservation, transformation et de commercialisation, et 

(iii) d’infrastructures socioéconomiques de base (points d’eau villageois, centres 

d’alphabétisation et de santé, réhabilitation du siège du programme, etc.; Les travaux 

de restauration de parcours dégradés, la protection et gestion des ressources naturelles 

se fera par le biais des marchés à participation communautaire (MPC).  

b) Biens : Consultation de fournisseurs pour les acquisitions de véhicules, de motos, de 

mobiliers et d’équipements de bureau, les vaccins et anti-parasitants et petits 

équipements divers. L’acquisition de semences sera faite par entente directe 

c) Services : Sélection sur la base d'une liste restreinte: Pour les assistances techniques, 

études et formation, (ii) des activités de suivi-évaluation, (iii) d'audit annuel des 

comptes ; et (iv) manuel des procédures. 

 

les Modes d’Acquisition 

 

Toutes les acquisitions (biens et travaux) par appel d’offres national (AON) se feront 

conformément à la législation nationale sur les marchés publics (décret n° 

503/PR/PM/SGG/2003), en utilisant les documents type d’appel d’offres du Tchad, sous 

réserve des amendements recommandés par le Fonds et précisées dans l’accord de Don. 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et Procédures de la 

Banque en matière d’utilisation des consultants (Edition de mai 2008, révisé en juillet 2012) à 

l’aide des dossiers types d’appel d’offres pertinent de la Banque. Les dossiers d’appel d’offres 

et les demandes de proposition devraient être disponibles au cours du premier trimestre 2016. 

  

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

    Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire 

et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) Unité de Gestion du Projet 

    BP 447 Tel : 00235 22 52 45 38 

                                                  E-Mail : proresilience@yahoo.fr 

    MIKAIL Abakar Ibrahim (Coordonnateur) 

    Tel : 0023566236713  

    N’Djaména TCHAD 

 

 

 


