
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD (CBLT) 

PROGRAMME DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES SYSTEMES 

SOCIO-ECOLOGIQUES DU BASSIN DU LAC TCHAD (PRESIBALT) 

 

La Commission du Bassin du lac Tchad (CBLT)  a obtenu un financement du Fonds Africain de 

Développement (FAD)  afin de couvrir le coût  du Programme de Réhabilitation et de Renforcement de la 

Résilience des Systèmes Socio- Ecologiques du Bassin du lac Tchad (PRESIBALT) 

 

Le Programme   a pour objectif la réduction de la pauvreté des populations vivant des ressources du Bassin 

du Lac Tchad.  

 De façon spécifique, le programme vise : (i) le renforcement de la résilience des systèmes socio-écologiques, 

(ii) la préservation des écosystèmes et la valorisation des principales productions dans un contexte 

d’adaptation aux changements climatiques, (iii) le renforcement de la paix sociale à travers une bonne 

gouvernance des ressources partagées. 

 

Le Programme comporte les composantes suivantes :  

 

Composante A :   Préservation et valorisation des ressources en eau. Cette composante vise à améliorer 

les apports d’eau du Lac à partir du système Chari-Logone et de la Komadugu –Yobe, d’une part et de mieux 

valoriser les ressources en eau pour les divers usages.  

Composante  B : Développement des ressources, services écologiques et chaines de valeurs. Cette 

composante vise la   création d’une Réserve de Biosphère transfrontalière  et inscription du Lac Tchad comme 

site du patrimoine Mondiale  et développement des chaines de valeur pour les productions du Bassin. 

Composante C : Renforcement Institutionnel et Gestion du Programme. Cette composante vise à renforcer 

la gestion et la coordination du programme et comporte le fonctionnement de l’équipe de gestion du programme, 

la production des rapports trimestriels, la réalisation d’audits annuels des comptes du programme.  

 

 Les acquisitions  prévues pour les travaux, biens et services financés au moyen du  don  sont indiqués ci-après : 

 
Les Travaux 

a) Travaux réhabilitation pour la ré-inondation des Plaines d’inondation de Waza-Logone sur 445 km2 et 

de Hadejia-Nguru de la Komadougou –Yobé sur 418 km2   

b)   Travaux de dragage sur 1600 km de zones sensibles de la Komadugu-Yobé (Nigéria et Niger), sur le 

Logone et le Chari (Cameroun, Centrafrique et Tchad) et les voies de transport dans le Lac  

c) Travaux d’aménagement anti érosifs dans 10 000 ha des zones prioritaires d’intervention définies par 

l’étude du schéma directeur de lutte contre l’érosion hydrique et éolienne dans le Bassin du Lac Tchad  

d) Acquisition/installation et réhabilitation de 04  stations agro-météorologiques dans les pays 

e) Travaux  de réhabilitation de 77 stations hydrologiques  

f) Travaux  de réhabilitation et acquisition de 40  piézomètres dans l’aquifère quaternaire  

g) Installation de 8 «data loger » à télétransmission dans l’aquifère du Continental terminal au Tchad, 

Nigeria, Niger et Cameroun 

h) Travaux d’Installation à la CBLT d’une unité de traitement de données satellitaires, de cartographie 

automatique, d’administration de bases de données spatialisées (SIG) et de traitements statistiques  

i) Travaux de construction de 10 mini-systèmes d’adduction en eau potable et de 347 forages munis de 

pompe solaire, au bénéfice des communautés rurales 

j) Aménagement de 600 ha de Petit Périmètre Irrigué Villageois (PPIV) 

k) Aménagement de 3 mares agropastorales 

l) Réhabilitation de 375 kms de pistes rurales 

m) Construction de 20 marchés ruraux 

n) Mise en place de 18 centres multifonctionnels 

o) Mise en place de 5 centres d’éducation 



p) Mise en place de 5 centres de santé 

q) Construction de 360 forages 
     

 Les Biens 

 

a) Acquisition et mise en place des systèmes de suivi hydro-climatique 

b) Acquisition et mise en place de 3 ateliers de filetage  

c) Acquisition et mise en place de 50 laiteries  

d) Acquisition et mise en place de 250 décortiqueuses  

e) Acquisition et mise en place des 10 chambres à glace/chambres froides  

f) Mise en place de 5 kiosques d’électrification  

g) Acquisition des moyens roulants  

h) Acquisition des équipements informatiques pour le système d’information 

i) Acquisition de 877 foyers de fumage 

j) Acquisition de 250 moulins 

k) Acquisition des moustiquaires imprégnées 

l) Acquisition d’équipement informatiques et bureautiques et outils informatiques 

m) Acquisition des mobiliers de bureaux 

n) Acquisition logiciel TOMPRO 

 
Les services de Consultants : 

o) Etudes, contrôle  et supervision des travaux 

p) Assistance technique à la CBLT 

q) Assistance technique pour la mise en œuvre de la Charte de l’eau 

r) Renforcement des structures faitières de gouvernance locale 

s) Bureau d’études conseillers techniques pour la mise en œuvre du programme 

t) Etudes d’exécution du programme 

u) Développement des connaissances sur le Lac Tchad 

v) Atelier du lancement et autres ateliers du programme 

w) Formation sur les outils d’observations et de traitement des données 

x) Sensibilisation sur les maladies d’origine hydrique 

y) Programmes d’IEC à travers les Radio communautaires et autres supports de communication 

z) Conventions avec la FAO, l’UNESCO et SOS Eléphant du Tchad 

aa) Audit annuel 

bb) Consultants individuels (revue à mis parcours et rapport d’achèvement) 

 

L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux (édition de mai 2008, révisé en juillet 2012) pour les appels d’offres 

internationaux et nationaux, ou selon le cas, les Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des 

consultants ( édition de mai 2008, révisé en juillet 2012) pour les services des consultants, en  utilisant les 

dossiers types d’appel d’offres appropriés de la Banque. Les dossiers d’appels d’offres et dossiers de demande 

de proposition pour les premières acquisitions doivent commencer à être disponibles à partir du 27 juillet 2015. 

 

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

intention, à l’adresse suivante :  
Ville : N’Djaména 

Pays : Tchad 

 A M. le Secrétaire Exécutif de la CBLT, BP 727- N’Djaména (TCHAD) 

 

Numéro de Téléphone : 00235 22 52 41 45/22 52 40 29 

 
Numéro de Fax : 00235 22 52 41 37 

 

Adresse électronique : cblt.lcbc@gmail.com  ou cab@cblt.org 

 

mailto:cab@cblt.org


Personne à contacter : Mr Mahaman Chaibou, le Directeur Technique CBLT 

 

 
 


