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1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB 

online le 20 janvier 2012 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de 

Développement. 

2. Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un financement de la Banque Africaine de 

Développement en diverses monnaies à l'effet de financer le Projet des Infrastructures Rurales, 

Pastorales et de Transhumance (PIRPT).  Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit 

appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour les travaux de construction de 70 

puits pastoraux dans les Régions du Chari Baguirmi, Hadjer Lamis, Kanem, Lac, Mayo Kebbi Est, 

Mayo Kebbi Ouest, Tandjilé, Moyen Chari, Logone Oriental et le Mandoul. 

3. Le Ministère du Développement Pastoral et des Productions Animales (MDPPA) invite par la 

présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour  l’exécution des 

travaux de réalisation de 70 puits pastoraux en deux lots ci-dessous : 

• Lot 1 : Construction de 48 puits pastoraux dans les Régions du Chari  Baguirmi, Hadjer 

Lamis, Kanem et Lac ; 

• Lot 2 : Construction de 22 puits pastoraux dans les régions du Mayo Kebbi Est, Mayo Kebbi 

Ouest, Tandjilé, Moyen Chari, Logone Oriental et le Mandoul. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de La Coordination du Projet PIRPT - Sise au 

quartier FARCHA, concession  Ex SONAPA - BP 750  N’Djamena  - Tél : 66 25 35 08 - mail : 

projetpirpt@yahoo.fr 

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur 

soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit 

non remboursable Cent mille (100 000) FCFA  ou dans une devise convertible. 

6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 

contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement: 

Passation des marchés des biens ou des travaux (édition de mai 2008, révisé en juillet 2012). 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 10 février 2014 à 11 heures 
00 locale et doivent être accompagnées d'une garantie de : Vingt quatre millions (24.000.000) 
Francs CFA pour le Lot 1 et Treize millions (13.000.000) Francs CFA pour le Lot 2 et être 
valables  pour une période de 120 jours à compter de la date d’ouverture des offres. 

 
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents et ce le 10 février 2014 à 12 heures locales dans la salle des réunions du Ministère du 



Développement Pastoral et des Productions Animales – Sis au quartier Farcha – à côté de 
l’Université de Farcha à N’Djamena 

 


