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PROJET DE BITUMAGE DE LA ROUTE SARH-SINGAKO 

TRONCON: KYABE-SINGAKO (72,3km) 
 

Campagne de sensibilisation à la prévention aux IST/SIDA, à la sécurité routière et à la protection de 
l’environnement et au respect à la charge à l’essieu. 

le Projet de bitumage de l’axe KYABE-SINGAKO 
 
SECTEUR :TRANSPORTS 
Accord de financement N° : Don approuvé le 11/12/2013 
N° d’identification du projet :P-Z1 D80-102 
 
Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût du projet de Bitumage de l’axe Kyabe-Singako et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre du don pour financer  la campagne de sensibilisation à la 
prévention aux IST/SIDA, à la sécurité routière, à la protection de l’environnement et au respect à la 
charge à l’essieu sur le Projet de bitumage du tronçon KYABE-SINGAKO.  
 
L’objectif des prestations vise à atténuer  les impacts négatifs du projet sur les populations avoisinantes et les 
usagers en général. Ces actions complémentaires sont orientées vers les domaines suivants : 

 

 Prévention sur les risques liés aux IST/SIDA, 

 Sécurité routière et protection de l’environnement, 

 Respect de la charge à l’essieu 
 
Le ministère des Infrastructures, de Transports et de l’Aviation Civile invite uniquement les ONGs à manifester 
leur intérêt en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les ONGs intéressées doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans les missions comparables, disponibilité, 
etc ..) 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure seront conformes aux Règles et 
Procédures pour l’utilisation des Consultants de la Banque Africaine de Développement, édition mai 2008, 
révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http//www.affb.org. 
L’intérêt manifesté par une ONG n’implique aucune obligation de la part de l’emprunteur de le retenir sur la 
liste restreinte.  
 
Les ONGs intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses mentionnées ci-
dessous aux heures suivantes : 08h 00 à 15 h 00 de lundi à jeudi et de 08h à 12h le vendredi. 

Ministère des Infrastructures, des Transports et de L’Aviation Civile 
Direction Générale des Routes 



 

Cellule Environnement et Sécurité des Chantiers. 
B.P. 436 N’Djamena (Tchad), Route de Farcha 
Tél. 22 52 35 52Fax : (235) 2252 37 09 
Copies à: 
Coordonnateur CSCP : Tél.= 22 52 27 71  
E-Mail : cscp_ahmatnt@yahoo.fr 
 

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 27 février 
2015 à 15 h00 (heure locale) et y porter expressément la mention ‘’Manifestation d’Intérêt relative aux 
Sensibilisations à la prévention aux IST/SIDA, à la sécurité routière, à la protection de l’environnement 
et au respect de la charge à l’essieu sur le Projet de bitumage de l’axe Sarh-Singako, section :Kyabé-
Singako. 
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