
Avis de manifestation d’intérêt   

pour le recrutement d’un Bureau d’ingénieur Conseil pour la surveillance et le 

contrôle des travaux du Projet d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement 

en Milieux Semi Urbain et Rural au Tchad (Zone Nord) 

PAEPA-SU- MR 

 

Accords de financement :  

DON : 2100 

DON : 5800155000 

 

Projet ID : P-TD-E00-005 

 
Le Gouvernement de la République du Tchad a sollicité un financement de la Banque Africaine du 

Développement (Don FAD, et RWSSI) pour le financement du Programme d’Alimentation en Eau Potable et 

de l’Assainissement dans les régions du Logone occidental, de Logone oriental, du Borkou, de l’Ennedi 

Ouest et du Tibesti.  

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : la surveillance, le contrôle des travaux ci-après dans 

la zone d’intervention du programme au Nord du Tchad : 

 (i) Construction de  quatorze  (14) Adduction d’Eau Potable (solaires et/ou thermiques) dans les centres 

semi- urbains  et les gros villages regroupés, (ii) Aménagement de trois (03) périmètres maraîchers par la 

construction de forages à grands diamètres et de bâches de stockage et distribution d'eau, (iii) Construction 

de 06 piézomètres, (iv) Construction de 20 latrines VIP constituées de trois cabines et chasse d'eau, (v) 

Construction et équipement de trois(3) centres multifonctionnels pour les femmes et réhabilitation de la 

crèche à Fada, (vi)  Construction de  trois (03) décharges finales d'ordures ménagères, (vii) Construction de 

trois (03) aires de séchage (1000 m2 ) des produits maraîchers et agricoles équipés des fours solaires) et 

l’élaboration des DAO pour le recrutement des structures Privées ou associatives pour gestion des 

Ouvrages ( affermage) au profit du Programme. Le bureau de contrôle aura pour siège dans la Zone 

du Programme (Faya), la période de mise en œuvre court de janvier 2019 au janvier 2022.  

 

A ce titre, le Secrétariat Général du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche invite les 

Bureaux d’études spécialisés à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits ci-

dessus. Les Bureaux intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations similaires (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 à la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la 

Banque en date d’octobre  2015, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un bureau n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : Direction Générale de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement, route de Farcha, sis au rond point des travaux publics  du lundi au vendredi de  

7h30mn à 15h 30mn heure locale, tel : 22 52 28 59, E-mail : projetpaepaecs@yahoo.fr. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 30 

septembre 2018 à  15 h00mn et porter expressément la mention « Réponse à l’Avis de Manifestation 

d’intérêt pour le Recrutement d’un Bureau de contrôle des travaux du projet PAEPA SU MR ».  

 

http://www.afdb.org/
mailto:projetpaepaecs@yahoo.fr


À l'attention : Du Directeur Général du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de 

l’Assainissement. 

Route de Farcha, sis rond point des travaux – N’Djamena –Tchad, tel : (+235) 22 52 28 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAHAMAT ALIFA MOUSSA 


