
 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) 

 
REPUBLIQUE DU TCHAD 

 
MINISTERE DES INFRASTRUCRURES ET DU DESENCLAVEMENT SECRETARIAT D'ETAT 

  
SECRETARIAT GENERAL - Cellule de Suivi et de Coordination des Projets 

 
Projet Multinational Algérie Niger Tchad 

Service de Consultants pour la restructuration du Bureau National de Fret Terrestre et la 
modernisation du système de gestion des Lettres de Voiture Obligatoires (LVO) 

 
Secteur : Transport 
Référence de l’accord de financement : Don n° : 21001550026863 

N° d’Identification du Projet : P-ZI-DB0-102 

 
Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un financement du Fonds Africain de Développement 
(FAD) afin de couvrir le coût du projet d’aménagement de la Route Transsaharienne (RTS), section Rig-
Rig/Daboua/Frontière Niger et  a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour  
financer le  contrat  de  prestations de services  portant sur « la restructuration du Bureau National de Fret 
Terrestre et la modernisation du système de gestion des Lettres de Voiture Obligatoires (LVO) ». 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les prestations suivantes : (i) élaboration du schéma de 
restructuration interne du BNFT ; (ii) conception et mise en place du système d’établissement, de délivrance et 
d’exploitation des LVO informatisées et de la base de données sur les flux de transport routier de 
marchandises et ; (iii) formation du personnel du BNFT à la prise en main du nouveau système. 
 
Le Ministère des Infrastructures et  du Désenclavement  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 (documentations, 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, 
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de 
l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 
Les consultants intéressés (bureaux d’études) peuvent obtenir des informations supplémentaires aux 
adresses mentionnées ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi à jeudi  de 08h 00 
à 15 h 00 et le vendredi de 08h à 12h  
 

Ministère des Infrastructures et  du Désenclavement  
Cellule de Suivi et de Coordination des Projets 

Tél.= + 235 22 52 27 71    
 E-Mail : cscp_ahmatnt@yahoo.fr 

 

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous en quatre (4) exemplaires 
( un  (1) original plus trois (3) copies) au plus tard le 24 juillet 2017 à 12 heures ( heure locale), et doivent porter 
expressément la mention 

 «Manifestation d’intérêt pour la restructuration du Bureau National de Fret Terrestre et la 
modernisation du système de gestion des Lettres de Voiture Obligatoires (LVO)». 
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