
Avis de manifestation d’intérêt   
 

 

Tchad 
 

Recrutement d’un  ingénieur conseil pour la mise en œuvre du Projet 

d’Alimentation en Eau Potable  et  Assainissement dans huit Centres Secondaires 

et dans les villages Environnants au Tchad 

 

Accord de financement :  

 Prêt FAD : 2100150027193 

 Don FAD : 2100155023116 

 Don RWSSI : 5800155000801 

 

Projet ID:P-TD-E00-003 

 
La Banque Africaine du 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 environnants des régions de la Tandjilé, du  Mayo Kebbi et le Mandoul. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  la surveillance, le contrôle des travaux( 714 

forages, 50 piézomètres, 2 châteaux d’eau en BA de 250 m3, 2 stations de déférisation , 10 châteaux 

métalliques, 700 PMH, 2 groupes électrogènes, des équipements hydromécanique et électrogènes, des 

ouvrages d’assainissement collectif : blocs latrines, puisards, bacs à ordures ,dépotoirs , des dalles, des 

travaux de génie civil et pose des conduites) et l’élaboration des DAO des travaux au profit du Projet. 

Le bureau de l’ingénieur conseil aura pour siège  Kélo,  la période de mise en œuvre court de janvier 

2013 à  janvier 2017.  

 

Le Secrétariat Général du Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale  invite les Consultants à présenter 

leurs candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent  

produire leur information sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 

prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 

association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants, édition de mai 2008, 

révisé en juillet 2012 » de la Banque Africaine de Développement qui sont disponibles sur le site web 

de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : Direction de l’Approvisionnement en Eau 

Potable et Assainissement, route de Farcha, sis au rond point des travaux publics  du lundi au vendredi 

de  7h30mn à 15h 30mn heure locale, tel : 22 52 28 59, E-mail : cherif.neissa@yahoo.fr; 

projetpaepaecs@yahoo.fr,  issko68@yahoo.fr 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le  30 

Novembre 2012 à  15 h00mn et porter expressément la mention « Réponse à l’Avis de 

Manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un Ingénieur conseil du projet PAEPAE-CS  »  

 

[Ajouter le nom du bureau] 

À l'attention : Du Directeur de l’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement 

http://www.afdb.org/
mailto:cherif.neissa@yahoo.fr
mailto:projetpaepaecs@yahoo.fr


                         Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale. 

Route de Farcha, sis rond point des travaux – N’Djamena –Tchad, tel : (+235) 22 52 28 59 


