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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU TCHAD 

 

PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE HUIT 

CENTRES SECONDAIRES ET DES ZONES RURALES ENVIRONNANTES 
 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

1. La République du TCHAD a reçu un prêt et un don du Fonds Africain de Développement 

(FAD) et un don RWSSI en diverses monnaies pour financer le Projet d’Alimentation en Eau 

Potable et d’Assainissement de Huit centres secondaires et des zones rurales environnantes. 

 

2. L’objectif du projet est d’améliorer les conditions de vie des populations des centres 

secondaires et des zones rurales environnantes par l’amélioration de l’accès à l’eau potable et 

à un système d’assainissement amélioré dans quatre (04) régions du TCHAD (Tandjilé, Mayo 

Kebbi-Ouest, Mayo Kebbi Est et Mandoul). 

 

3. Les composantes du projet sont les suivantes : 

A  Développement des Infrastructures d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement 

durables ;  

B  Renforcement des capacités ; 

C  Gestion du projet. 

 

4. Les modes d’acquisition sont les suivants : 
 

              Travaux 
 

            La construction de  (i) 714 forages dont 8 dans les centres secondaires, (ii) de 10 mini-AEP et 

50 piézomètres regroupés en trois (3) lots, (iii) . La mise en place des canalisations, du génie civil, 

équipements des centres secondaires et mini-AEP,  (iv) de 195 Bornes Fontaines, 600 Branchements 

Particuliers, des châteaux d’eau de 250 m3 en béton armé et, (v) des stations de déférisation se feront 

par Appel d’Offres International (AOI). La construction des ouvrages d’assainissement collectif (300 

blocs des latrines, 210 puisards, 70 bacs à ordures et 8 dépotoirs aménagés) se fera par Appel 

d’Offres National (AON). La construction des dalles pour latrines familiales se fera par la procédure 

de consultation des fournisseurs/entrepreneurs.  

 

 

                Biens 
 

            L’acquisition des équipements hydromécaniques et électromécaniques pour AEP plus les 

groupes électrogènes de 12 KVA ainsi que l’acquisition de pompes manuelles et superstructures  se 

feront par la procédure d’Appel d’Offres International (AOI). Le marché de fourniture et 

d’installation des châteaux  d’eau  métalliques se fera par la procédure d’Appel d’Offres National 

(AON). L’acquisition des kits des collectes d’ordures et équipements de transport notamment les 

charrettes, l’acquisition (i) des sondes piézométriques, (ii) des  animaux de traction,  (iii) des motos et 

des véhicules, (iv) de mobilier de bureau et  des équipements informatiques et bureautiques se feront 

par la procédure de consultations des fournisseurs (CF).  

 

 

                 Services de consultants/Formation 
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              L’acquisition des services d’assistance pour la mobilisation sociale et campagnes IEC  et de 

suivi environnemental se fera à travers une convention entre le Ministère de la santé publique et le 

Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale (MHUR). L’acquisition des services d’ingénieurs 

conseils chargés des études, de la surveillance et du contrôle des travaux se fera par consultations sur 

la base des listes restreintes et selon la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC). 

Les services de cabinets d’audits seront acquis par consultations sur la base d’une liste restreinte et la 

sélection au moindre coût (SMC). L’acquisition des services des consultants suivants : (i) consultants 

individuels pour la revue à mi-parcours ; (ii) actualisation du manuel de procédures et l’adaptation du 

logiciel comptable, (iii) expert en passation des marchés; (iv) expert en gestion financière; (v) expert 

en Suivi et Évaluation se fera selon la procédure de la Banque en matière de sélection de consultants 

individuels. L’acquisition des services de formation des cadres du MHUR, les formations diverses 

(mairies, Cellule de Conseil et d’Appui à la Gestion (CCAG), Association des Usagers de l’Eau 

Potable (AUEP), plombiers, releveurs et divers ateliers se feront selon les cas par des experts 

nationaux au titre des consultants individuels. Pour les formations à l’extérieur par consultation sur la 

base d’une liste restreinte avec les instituts de formation. 

 

L’acquisition des biens et/ou travaux se fera en conformité avec les Règles et Procédures de 

la Banque en matière d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de 

Consultants suivra les Règles et Procédures de la Banque pour l’Utilisation des Consultants. 

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en (Date ?) 
 

Les soumissionnaires intéressés pourront obtenir des informations et confirmer leur intérêt, 

en contactant : 
 

Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale 

Direction de l’Approvisionnement en Eau potable et d’Assainissement 

Tél. : (+235) 22 52 52 89/ 99 91 16 13/99 93 94 74/99 81 59 92 

N’Djamena -Tchad 

E-mail : cherifneissa@yahoo.fr ou  issko68@yahoo.fr  ou  sileh2005@yahoo.fr  
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