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PROJET DE GESTION ET DE VALORISATION DES 

RESSOURCES NATURELLES EN ZONE SOUDANIENNE 

 

Avis d’Appel d’offres international 

 

      Date : 

      Prêt : 2100150023843 

      AOI : N° 002/PGRN/2013 

 

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

UNDB online N° 0432/MA/SG/049/PGRN. du juillet 2006 et sur le site Web du groupe de la 

Banque Africaine de Développement. 

2. Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu du FAD un prêt pour financer une partie du 

coût du Projet de Gestion et de Valorisation des Ressources Naturelles en Zone soudanienne. Il est 

prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les 

paiements prévus au titre du marché issu du présent avis d’Appel d’Offres International. Sont 

admis à concourir tous les soumissionnaires éligibles venant de tous pays tels que définis dans les 

Règles de procédure pour l'acquisition des biens et travaux financés par le FAD. 

 

3. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation, représenté par son Secrétaire Général, invite par le 

présent Avis d’appel d’offres international, les candidats remplissant les conditions requises, à 

présenter leurs offres sous plis fermés et cachetés pour la réalisation des travaux de construction de 

la digue du Logone de 18,3 km et de ses ouvrages, objets du présent projet. Les travaux seront 

réalisés en un seul  lot, à savoir : Construction de la digue du Logone du pk 72,93 au pk 91,23 

(soit 18,3 km) 

4.  Le Dossier d'Appel d'Offres (et exemplaires supplémentaires) peut être acheté auprès de l’adresse 

ci-après, moyennant paiement d'un montant non remboursable de Cent Mille (100.000) FCFA. Les 

soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires à la même 

adresse. 
 

Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation 

Cellule d’Exécution du Projet (CEP) 

Immeuble ONASA, 2013, avenue Félix Eboué 

BP 441 – NDJAMENA 

Tél. 00(235)  +235 66 2933 73 / 99 84 6753 

5. Les offres doivent parvenir à l’adresse ci-dessus au plus tard le lundi 14 octobre 2013 à 10  heures 

locale. Elles doivent être accompagnées d’une garantie d’offres de 36.000.000 (trente-six millions) 

de francs CFA. Les plis seront ouverts le même jour à 11 heures précises dans la salle de réunions 

du Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis. 

 

Le Secrétaire Général du Ministère 

de l’Agriculture et de l’Irrigation 

                          

                               ABOUBAKAR OURDE OUSTA 


