
NOTE D'INFORMATION GENERALE SUR L’ACQUISITION 

Multinational : Programme de développement durable du bassin du lac Tchad (PRODEBALT)   

  

N° du Projet P-31-CZ0-002 / N° du Don 2100155013766   

1. La Commission du bassin du lac Tchad a reçu du Fonds africain de développement (FAD) 
un don d'un montant équivalant à UC [30,00 millions], en vue du financement du 
Programme de développement durable du bassin du lac Tchad et se propose d'utiliser les 
fonds de ce don pour régler des fournitures, travaux et services devant êlre acquis dans le 
cadre de ce projet. La passation des marchés financés par la Banque africaine de 
développement sera régie par ses procédures et ses critères de provenance. 

2.        Le programme vise les principaux objectifs suivants : 

Objectif sectoriel : L'objectif sectoriel du Programme est la réduction de la pauvreté des 
populations vivant des ressources du Bassin du Lac Tchad. 

Objectifs spécifiques : Plus spécifiquement, le programme vise : (i) réhabilitation et la 
conservation des capacités productives des ecosystèmcs du Lac Tchad et de son Bassin ; et 
(ii) l'adaptation des systèmes de production aux changements climatiques. 

3.        Le programme comprend les composantes suivantes : 

(i)        Protection du Lac Tchad et de son Bassin ; 
(ii)      Adaptation des systèmes de production aux changements climatiques, 
(iii)     Renforcement des capacités institutionnelles et  
(iv)      Gestion du programme. 

4. Les modes d'acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du don 
sont indiqués ci-après : [AOlR, AON, LR et Autres méthodes]. 

5. Les marchés financés par le don seront passés conformément aux procédures spécifiées 
dans les Règles et Procédures pour l'Acquisition de Biens et Travaux, et tous les 
fournisseurs/entrepreneurs répondant aux critères de provenance définis dans les Règles de 
procédures sont admis à soumissionner1. Les consultants seront choisis conformément aux 
Règles et Procédures pour l'Utilisation des Consultants. Les dossiers d'appel d'offres 
devraient être disponibles en 2009. 

6. Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d'éligibilité peuvent obtenir 
des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention à l'adresse suivante : 

Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) B.P, 727 N'Djamena (Tchad) 
Monsieur Chaïbou MAHAMAN, Directeur du Département de la Planification, 
du Suivi et de l'Evaluation des Projets  

Téléphone: (235) 252 41 45 Fax  (235) 252 4! 37 
E-mail : icbc@intnet.td 

 
 

 

1 Les marchés peuvent parfois etre financés sur des fonds de coopération bilatérale ou fonds spéciaux, auquel cas le 
droit de concourir pour leur obtention peut en outre être réservé à un groupe particulier de pays membres. Lorsque 
c'est le cas, on devra en faire mention dans ce paragraphe. Indiquer également toute marge de préférence qui peut 
être accordée selon les dispositions de l'accord de prêt ou de don et stipulée dans le dossier d'appel d'offres. 
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