AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
REPUBLIQUE DU TCHAD
PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN
MILIEUX SEMI URBAIN ET RURAL
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
1. Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un don du fonds Africaine de Développement,
un don RWSSI et un Don GEF en diverses monnaies pour le financement du Programme
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement en Milieux Semi Urbain et Rural de Onze
Régions (PAEPA SU MR).
2. L’objectif global du programme : Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des populations, à
travers un meilleur accès à l'eau potable et l'assainissement en Milieux Semi-urbain et rural.
3. L’objectif spécifique : Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des populations.
4. Les Composantes du Programme sont :
A-Développement des Infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement Durables;
B- Renforcement des Capacités ;
C- Gestion du Programme.

Les Modes d’acquisitions sont les suivantes :
Travaux :
Désignation
Construction de 48 Mini AEP équipés de solaire et/ou thermique dans les
centres semi urbains et grands villages regroupés
Construction de 5 mini AEP à grands diamètres équipés de panneaux solaires
pour les cultures maraichères/agricoles et de bâches de stockage et distribution
d’eau
Réalisation de 6 piézomètres
Construction de 135 latrines VIP constituées de trois cabines et chasse eau

Mode d’acquisition
AOO
AON

AON
AON

Construction de 5 décharges finales d'ordures ménagères

AON

Réhabilitation de 3 bureaux (antennes et UGP) y compris construction de
forage, réservoir de 10 m3 et construction de panneaux solaires

AON

Réhabilitation de laboratoire d'analyse d'eau de LAI

AON

Construction de 5 aires de séchage (1000 m2/aire) des produits maraichers et
agricoles équipés de fours solaires

AON

Construction et équipement de 5 centres multifonctionnels (AGR) pour les
femmes et réhabilitation crèche Fada

AON

Biens :
Désignation
Kit de réactifs/contrôle de la qualité de l’eau pour le laboratoire
Kit de matériels pour le conditionnement des échantillons
Equipement pour le ramassage et le concassage des dépôts de roches
Equipement pour la collecte et gestion des déchets

Mode d’acquisition
CF
CF
AOO
AON

Equipement des associations jeunes/reboisement –braconnage/lutte
contre la désertification
Bacs à ordure
Camions benne et vidange
Equipement des associations des femmes
Acquisition de véhicules
Acquisition des ordinateurs et accessoires
Acquisition d’imprimante – photocopieurs
Acquisition de mobiliers de bureau
Acquisition du petit matériel de terrain
Acquisition des groupes électrogènes

AON
AON
AOO
AON
AOO
AON
BC1
AON
CF
AON

Services de Consultants/formation :
Désignation

Manuel des procédures, la fourniture et le paramétrage du logiciel comptable et
autres experts

Mode de Sélection
LR/SBQC
LR/SBQC2
LR/SMC
SMC
Consultants
individuels

Mise en place et formation des CCAG et des cadres sur le métier de l’eau

SBQC

Audite technique

Consultants
individuel

Formation des responsables des associations des femmes

Entente Direct

les bureaux de contrôle et surveillance des travaux
ONG, chargées de l’IEC
Audit des comptes
Audit des marchés passés suivant le système national

Toutes les acquisitions des Travaux, Biens ainsi que les services de consultants financés par les
ressources de la Banque, se feront conformément à la Politique de passation des marchés pour les
opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique de la BAD »), édition octobre 2015 et selon
les dispositions mentionnées dans l’Accord de financement. Les dossiers d’appel d’offres devraient être
disponibles en (AVRIL 2019).
Les Soumissionnaires intéressés pourront obtenir des informations et confirmer leur intérêt, en
contactant :
Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche ;
Direction Générale Technique de l’Hydraulique et Assainissement
Coordination du PAEPA-SU.MR, quartier béguinage, derrière Ecobank, ex-Ministère de
l’Environnement.
Tél : (+235) 22 52 52 28/66 73 63 12
N’Djamena- Tchad
E-mail : projetpaepaecs@yahoo.fr
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Bon de Commande
ONG uniquement

