
 

CCOOMMCCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDUU  BBAASSSSIINN  DDUU  LLAACC  TTCCHHAADD  

  

  

  LLAA                  LLAAKKEE  CCHHAADD  BBAASSIINN  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  

            

    

                                        PPRREESSIIBBAALLTT  
              BP 727 N’Djamena – CBLT Siège - Tel: +2352524145 / +2352524029 ; Fax : +235 2524137 

                              

     

 AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

    AAOI n° 08/2018/CR/PRESIBALT/CBLT/BAD 

 

1. La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) a reçu un Prêt et des Dons du Groupe  de la Banque Africaine de 
Développement pour couvrir le coût du Programme de Réhabilitation et de Renforcement de la Résilience des 
Systèmes Socio-Ecologiques (PRESIBALT), et entend affecter une partie du produit de ces financements au 
paiement des marchés relatifs à la réalisation de 134 forages équipés de pompes à motricité humaine au 
CAMEROUN – RCA  - TCHAD et 25 postes à eau autonome (PEA) au NIGER. 

 
2.  La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), à travers la Coordination Régionale du PRESIBALT invite par le 

présent Appel d’Offres International, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, 
pour la réalisation de 134 forages équipés de pompes à motricité humaine  et 25 PEA répartis en plusieurs Lots 
comme suit : 

 

• LOT 1 : Travaux de réalisation de 84 forages équipés des pompes à motricité humaine dans les 
départements de Diamaré, de Mayo-kani, de Mayo-Danay dans la Région de l’Extrême Nord du 
CAMEROUN ; 
 

• LOT 2 : Travaux de réalisation de 14 forages équipés des pompes à motricité humaine dans les 

départements d’Ouham, de Ouham Pende, de Nana Mambéré en RCA ; 
 

• LOT 3 : Travaux de réalisation de 36 forages équipés des pompes à motricité humaine dans les 

régions du Lac, de Hadjer Lamis au TCHAD ; 

 
• LOT 4 : Travaux de réalisation de 17 Postes à Eau Autonomes  à énergie solaire (PEA) dans la région 

de Diffa au NIGER ;  

 
• LOT 5 : Travaux de réalisation de 8 Postes à Eau Autonomes  à énergie solaire  (PEA) dans la région de 

Zinder au NIGER.  
 

3.  L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux « Règles et Procédures de la Banque  pour  
l’acquisition des biens et travaux, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012 ».  

 

4. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner ou 
retirer les Dossiers d’Appel d’Offres aux adresses suivantes :  

 

• Coordination Régionale du PRESIBALT - Siège  CBLT à N’Djamena - Tél (235) 65 48 57 14 / 66 28 87 25 

• Cameroun : Coordination Nationale du PRESIBALT à Maroua - Tel : (237) 677 68 69 80 

• RCA : Coordination Nationale du PRESIBALT à Bangui - Tel : (236) 75 20 66 03 

• Niger : Coordination Nationale du PRESIBALT à Diffa - Tel : (227) 96 98 25 21 / 90 41 73 43 

• Tchad : Coordination Nationale du PRESIBALT- à N’Djamena - Tel : (227) 66 28 44 08 
 



 

5.   Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les candidats intéressés à la Coordination Régionale 
   du PRESIBALT, sise à la CBLT à N’Djamena ou dans les  Coordinations Nationales du Présibalt des pays membres, 

moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100.000) FCFA par LOT. Le reçu ou le 
récépissé de paiement doit obligatoirement être joint à l’offre. 

 

6.  Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :  Commission du Bassin du Lac Tchad  (CBLT) - Coordination 
Régionale  PRESIBALT- BP 727 – CBLT Siège,  N’Djamena - Tchad au plus tard  le 23/05/2018 à 13 Heures et être 
accompagnées d’une garantie de soumission de : 15.000.000 Fcfa pour le lot 1 – 3.000.000 Fcfa pour le lot 2  – 
7.000.000 Fcfa pour le lot 3,  10.800.000 Fcfa pour le lot 4 et 5.120.000 Fcfa pour le lot 5. 

 
7. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 
 
8.  Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui  souhaitent être présents 

à l’ouverture, le 23/05/2018  à 14 heures  dans la salle de Conférence de la CBLT. 
 
 
 
 

      N’Djaména, le 30/03/2018 

 
 
 

 

                                                                         Le Secrétaire Exécutif  
 

 

 

 

 

Amb.  MAMMAN  NUHU 


