
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU TCHAD 

 

Projet d’Appui à l’Amélioration de la Programmation Economique, 

de la Gestion Institutionnelle  et du Cadre des Affaires 

 

La République du Tchad a reçu de la Banque Africaine de Développement (Facilité d’Appui à la Transition) un 

don en vue du financement du Projet d’Appui à l’Amélioration de la Programmation Economique, de la Gestion 

Institutionnelle et du Cadre des Affaires. 

 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

L’objectif général est de contribuer à la promotion de l’émergence économique au Tchad. 

 

De manière spécifique, il vise à :  

 

  Présenter à la communauté économique et financière internationale les opportunités   économiques 

qu’offrent le Tchad ; 

 Identifier et mobiliser les appuis de la communauté des bailleurs de fonds ; 

 Attirer leur attention sur les défis et les enjeux auxquels le pays est confronté ; 

 Améliorer les capacités des différents organes de contrôle, notamment l’Assemblée Nationale, la Cour 

des Comptes et la Chambre de Commerce, des Mines et d’Artisanat dont le rôle sera important dans la 

mise en œuvre des programmes et projets du plan national de développement. 

 

Les modes d’acquisition : 

 

- L’acquisition des biens tels que : ordinateurs portables et accessoires (clé USB…) ; l’acquisition et 

installation d’un VSAT et du site WEB ; imprimantes en couleur et accessoires ; fond documentaire et 

archivage (documentation…) se fera par consultation des fournisseurs ; 

-  Les services des consultants individuels seront acquis conformément aux procédures de la Banque pour 

le recrutement des consultants individuels ; 

- L’audit des comptes se fera sur la base d’une liste restreinte et le mode de sélection au moindre coût ; 

- La formation sera assurée au niveau local par des consultants nationaux et /ou internationaux recrutés à 

titre de consultants individuels ; 

- La formation des agents à l’extérieur du pays se fera par contact direct avec les institutions de formations 

après avis de non objection de la Banque ; 

 

Le Projet comprend les composantes suivantes :  

 

 Composante 1 : Financement de la préparation de la table ronde des bailleurs de fonds. 

a) – Sous-composante 1.1 : Appui à la préparation de la table ronde des bailleurs de fonds 

(préparation, impression et traduction des documents, communication et plaidoyer). 

b) – Sous-composante 1.2 : Appui à la mise en œuvre de Plan National de Développement 2017-

2021. 

 
Composante 2 : Renforcement des capacités des organes de contrôle et consulaire. 

 

a) – Sous-Composante 2.1 : Renforcement des capacités de la Chambre de Commerce, d’Industrie, 

des Mines et d’Artisanat. 

b) - Sous-Composante 2.2 : Appui à l’Assemblée Nationale. 

c) - Sous-Composante 2.3 : Appui à la Cour des Comptes. 



 

Composante 3 : Gestion du projet. 

 

Toutes les acquisitions de biens et services de consultants prévus se feront conformément à « la Politique de 

passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », approuvée le 14 octobre 

2015 et entrée en vigueur le 1er janvier 2016, en utilisant les dossiers types d’appel d’offres (DTAO) et de 

demandes de propositions appropriées. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Septembre 

2017. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

                Projet d’Appui à l’Amélioration de la Programmation Economique, de la Gestion 

Institutionnelle et du Cadre des Affaires  

                                                       

    Personne à contacter : Monsieur Moumkamdodé MBAIGUEDEM 

    Adresse : mbaiguedeman@yahoo.fr  

                                                  Téléphone : 66 23 72 91 / 91 25 33 47 

     

 


