
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 
(SERVICE DE CONSULTANT) 

 
TCHAD 

 
PROJET DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) 

 
 
POUR LES ETUDES TECHNIQUES, ECONOMIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET PREPARATION DU 
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE AM TIMAN 

- GOZ BEÏDA – ABECHE 
LOT N°2 : GOZ BEIDA - ABECHE 

 
 
Secteur : Transport 
Référence de l’accord de financement : 2100155026868 
N° d’Identification du Projet : P-Z1-DBO-144 
 
 
Le Gouvernement de la République du Tchad (ci-après nommé « Client », a reçu un Don («le Don») auprès du 
Groupe de la Banque Africaine de Développement, (« la Banque »), afin de couvrir le coût du projet de la route 
Transsaharienne (RTS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour financer 
les services du consultant relatifs aux Études Techniques, Économiques, Environnementales et Préparation 
du Dossier d'Appel d'Offres des Travaux de La Route Goz beïda - Abéché, pour lequel le présent avis de 
manifestation d’intérêt est émis. 
 

Les services prévus au titre de ces prestations comprennent : 

ETUDES TECHNIQUES DETAILLES, ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET PREPARATION DU 
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE AM TIMAN 
- GOZ BEÏDA - ABECHE, LOT N°2 : GOZ BEÏDA – ABECHE (211 km). 
 
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 (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 : Direction Générale des Routes du Ministère des Infrastructures et du 

Désenclavement pendant les heures d’ouverture des bureaux de 9 heures à  15 heures du lundi au jeudi et de 8 

heures à 11 heures le vendredi. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 29 août 2017 à 
10 heures et porter expressément la mention «service de consultant pour les études techniques, 
économiques, environnementales et préparation du dossier d'appel d'offres pour les travaux de 
construction de la route Am Timan - Goz Beïda – Abéché, lot n°2 : Goz Beîda - Abéché» 
 
Direction Générale des Routes (Direction des Investissements Routiers) 
Sis au Ministère des Infrastructures et du Désenclavement 
Avenue ACYL AHMAT AKHABACH; BP 436 N’DJAMENA (TCHAD),  
Tel.: (235) 22.52.43.76 – 22.52.35.64 ;  
Télécopie : (235)  22.52.37.09 – 22.52.35.64  
E mail : dgr_tch@yahoo.fr 
 
 

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

