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La République du TCHAD a reçu de la Banque Africaine de Développement un don sur les ressources du pilier III 

de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) au titre  du Fonds Africain de Développement (FAD 13) en vue du 

financement des Etudes préparatoires du projet de promotion de la formation des filles et de l’alphabétisation des 

femmes. 

 

Ce projet vise une préparation efficace du Projet de promotion de la formation des filles et de l’alphabétisation des 

femmes (2P2FAF). Ce dernier cherche à accroitre l’accès des filles à une éducation de qualité et une promotion de 

l’alphabétisation des femmes. 

 

Les acquisitions prévues au moyen du don sont : 

 Quatre (4) firmes à recruter suivant le mode de sélection basé sur la qualité et le coût (SBQC) pour mener 

quatre (4) études techniques et architecturales pour la construction/ réhabilitation/ extension des 

établissements présélectionnés dans le cadre du Projet 2P2FAF ; 

 Une firme à recruter suivant le mode de sélection basé sur la qualité et le coût (SBQC) pour élaborer une 

étude permettant de se focaliser sur l’alphabétisation fonctionnelle et les petits-métiers ; 

 Un consultant individuel pour le développement du cahier des descriptifs techniques du matériel et des 

équipements à acquérir pour l’ensemble du projet 2P2FAF ; et  

 Une firme à recruter suivant le mode de sélection basé sur le moindre coût (SMC) pour élaborer l’audit des 

comptes du Projet ; 

 Un consultant individuel, expert en Génie Civil. 

 

Le projet comporte les volets suivants : 

 La réalisation des Etudes préparatoires ; et 

 L’appui à la gestion, à la coordination et au suivi-évaluation du projet 

 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément « aux procédures de passation des marchés pour les 

opérations financées par le groupe de la Banque africaine de développement » en vigueur y compris les dossiers type 

pertinents. 

 Les dossiers de consultations devraient être disponibles à partir de mars 2017. 

 

Les candidats (consultants individuels et firmes) soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Coordination de la Cellule de Suivi des Projets Education -BAD 

Sise au Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique (Building de Moursal) 

BP : 743 N’Djaména ~ TCHAD 

Tél. : (+235) 66 59 10 59 

        (+235) 99 61 14 50 
 

 


