
REPUBLIQUE DU TCHAD                          UNITE –TRAVAIL - PROGRES 

 ********** 

MINISTERE DES INFRASTRUCRURES 

 ET DU DESENCLAVEMENT                               N'Djaména, le  

        ********* 

SECRETARIAT D'ETAT 

           ********* 

SECRETARIAT GENERAL 

         ********** 

Cellule de Suivi et de Coordination des Projets  
 

Projet Multinational Algérie Niger Tchad 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICE   DE CONSULTANTS) 
 

Secteur                                                 : Transport 

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

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

AMI N° :292 /MIDT/SGCSCP/2016  

 

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  

d’audit   des comptes et états financiers de la section Rig-Rig/Daboua/Frontière Niger et du projet de bitumage de la route 

Kyabé-Singako . 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les prestations d’audit   des comptes et états financiers de la section Rig-

Rig/Daboua/Frontière Niger et du projet de bitumage de la route Kyabé-Singako 

 

Le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement invite les cabinets d'expertise comptables à manifester leur intérêt 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets 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 les missions comparables, disponibilité, etc…..) 

 

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 cabinets intéressés 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  

Coordonnateur  de la Cellule de Suivi et Coordination des Projets (CSCP) : Tél.= 22 52 27 71      

E-Mail : cscp_ahmatnt@yahoo.fr 
Copies à: 

Inspection Générale 

B.P. 4 36 N’Djamena (Tchad), Route de Farcha 

Tél. 66 28 23 38 Fax : (235) 2252 37 09 

 

Monsieur l’Inspecteur Chargé des Routes : Tél : 66 29 10 06/99 93 01 76 

                            E-Mail : justinmbayam @yahoo.fr 

Les dossiers de candidatures doivent être déposés à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 05 décembre 2016 à 

15h30 (heure locale) et porter expressément la mention « AMI N°292/MIDT/SG/CSCP/2016 - Recrutement d’un cabinet 

d'expertise comptable pour l'audit des comptes et états financiers du projet de bitumage de la section Rig 

Rig/Daboua/Frontière de la RTS et de la route Kyabé-Singako ». 

 

Le Secrétaire Général  

 

 

B ANBOH ELVAM 

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

