REPUBLIQUE DU TCHAD

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° d’Identification du Projet : P-TD-E00-003
Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement dans les Huit centres secondaires et
Zone rurale environnante du Mayo Kebbi Est et Ouest et de la Tandjilé.
Reference de l’Accord de financement :

PRET FAD
DON FAD
FONDS RWSSI

: 2100150027193
: 2100155023116
: 5800155000801

Le Groupe de la Banque Africaine de Développement a accordé au Gouvernement de la République du
Tchad un prêt FAD de 10,71 millions d’UC, un don FAD de 6,90 millions d’UC et un don RWSSI de 3
millions d’Euros pour le financement du Projet d’alimentation en Eau potable et de l’Assainissement dans
huit centres secondaires et dans les zones environnantes des régions de la Tandjilé, de deux Mayo Kebbi
et du Mandoul. Dans ce cadre, que le Gouvernement de la République du Tchad envisage d’utiliser une
partie des fonds pour la réalisation de 714 forages et de 50 piézomètres.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la fourniture et la pose de 700 pompes à motricité
humaine (y compris la construction des superstructures) et de 14 pompes immergées (y compris les têtes
de forages).
Le Ministère de l’hydraulique Rurale et Urbaine invite les soumissionnaires à présenter des offres sous plis
fermés pour la réalisation de ces travaux en deux lots suivants :


Lot1 : fourniture et pose de 700
PMH y compris la construction des superstructures et



Lot2 : fourniture et installation de
14 électropompes immergées y compris la construction de tête de forage.

Le Dossier d’Appel d’Offres et des copies supplémentaires peuvent être obtenus à titre onéreux auprès de
la DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE /Unité de Coordination du Projet. BP.
1769 N’DJAMENA Tchad Tél :(+235) 22 52 28 59 ; E-mail : projetpaeaecs@yahoo.fr sur paiement d’une
somme non remboursable de 100 000 FCFA auprès de l’Unité de Coordination. Les soumissionnaires
intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires auprès du même service.
Les offres sont valables pour une période de cent vingt (120) jours après l’ouverture des plis et doivent être
accompagnées d’une caution de : (i) 20 720 000 FCFA pour le lot1 ; (ii) 3 720 400 FCFA pour le lot2. Les
offres sont remises à la Direction de l’Approvisionnement en Eau Potable/Unité de Coordination du Projet,
au plus tard le 26 juillet 2013 à 10 heures précises. Les plis seront ouverts le même jour, dans la salle de
réunion du Ministère de l’Hydraulique Rurale et Urbaine, sise au Ronds-Points des TP Route de Farcha, le
26 juillet 2013 à 11 heures 00 en présence des soumissionnaires qui désirent être présents.

