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Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un financement du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement sur les ressources du pilier III de la Facilité d’Appui à la Transition 

(FAT) au titre du Fonds Africain de Développement (FAD 13) afin de couvrir le coût des Etudes 

préparatoires du projet de promotion de la formation des filles et de l’alphabétisation des femmes, 

et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat 

pour la réalisation l’Etude technique et architecturale pour la réhabilitation/extension du Lycée 

Technique Commercial (N'Djamena), la construction du Centre Pédagogique Universitaire et 

l’aménagement de l’ENS de N’Djamena. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent: (i)  l’élaboration des études architecturales 

et techniques (esquisses, Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projet Détaillé (APD)et dossier 

d’exécution (DE) ; (ii)  l’élaboration des dossiers d’appel d’offres des travaux de construction, 

réhabilitation et extension de l’établissement cité ci-dessus ; et (iii) la définition des spécifications du 

matériel et mobilier et établissement du dossier de consultation de fournisseurs à l’échelon 

international pour la fourniture et l’installation de ces équipements. 

 

La durée prévue pour la réalisation de cette étude est de six (6) mois. 

 

Le Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, à travers la Cellule de Suivi des 

Projets Education –BAD, 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’elles sont qualifiées pour les prestations (brochures, 

expériences générales du consultant, expériences pertinentes pour la mission, disponibilité, etc.). Il 

est demandé aux Consultants de préciser le montant et la durée de chaque mission réalisée. 

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes à la nouvelle politique d’acquisition et  aux « Méthodes et Procédures d’Acquisition » de 

la Banque Africaine de Développement (BAD) disponible sur le site www.afdb.org. L’intérêt 

manifesté par une firme n’implique aucune obligation de la part du Ministère de l’Education 

Nationale et de la Promotion Civique de le retenir pour la suite du processus. 

 



Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 7 

heures 30 à 15 heures 30, heures du TCHAD. 

 

Les expressions d’intérêt doivent parvenir sous pli fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus 

tard le 22 Mars 2017 à 10 heures porter expressément la mention « ETUDES PREPARATOIRES 

DU PROJET DE PROMOTION DE LA FORMATION DES FILLES ET DE L’ALPHABETISATION 

DES FEMMES - MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANT 

POUR REALISER L’ETUDE TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE POUR LA 

REHABILITATION/EXTENSION DU LYCEE TECHNIQUE COMMERCIAL (N'DJAMENA), LA 

CONSTRUCTION DU CENTRE PEDAGOGIQUE UNIVERSITAIRE ET L’AMENAGEMENT DE 

L’ENS DE N’DJAMENA ». 

 

Coordination de la Cellule de Suivi des Projets Education -BAD 

Sise au Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique (Building de Moursal) 

BP : 743 N’Djaména ~ TCHAD 

Tél. : (+235) 66 59 10 59 

         (+235) 99 61 14 50 

 


