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1. En vue du financement du projet multinational de la route transsaharienne (RTS),  la République du 
Tchad a sollicité du Fonds africain de développement (FAD) un prêt et un don, et a obtenu de la Banque 
de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) un prêt pour financer une partie du coût total 
du projet susmentionné, pour lequel d’autres bailleurs de fonds ont été sollicités. 
 

2. L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au développement des échanges commerciaux par 
voie routière et à l’intégration régionale entre l’UMA, la CEDEAO et la CEEAC, en général et l’Algérie, le 
Niger et le Tchad, en particulier. Les objectifs spécifiques sont de : (i) améliorer le niveau de service de la 
RTS ; (ii) réduire les  temps et coûts de transport et de logistique sur les liaisons Alger/Niamey, 
Alger/Ndjamena, Niamey/Ndjamena et Niger/Burkina/Mali ; et (iii) améliorer les conditions de vie des 
populations dans la zone d’influence du projet. 

 
3. Les Composantes du projet soumises au financement du FAD et de la BDEAC sont les suivantes : 
 
A - REHABILITATION DE ROUTES :  
 

(i) Réhabilitation du tronçon Rig-Rig/Daboua/Frontière Niger (93 km) et les mesures d’atténuation des 
impacts sur l’environnement ;  
 

(ii) Contrôle et la surveillance des travaux, les campagnes de sensibilisation à la protection de 
l’environnement, à la sécurité routière et au VIH/SIDA et MST. 

 
B - TRAVAUX CONNEXES 
 

(i) Réhabilitation de 100 km de la piste rurale dans la zone de Bol ;  
 

(ii) Réhabilitation de 3 écoles et de 3 cases de santé ; 
 

(iii) Construction de 15 quais d’embarquement et de débarquement de bétail ;  
 

(iv) Réalisation de 20 forages d’eau avec pompes solaires ; 
 

(v) Contrôle et surveillance des travaux connexes. 
 
C - APPUI A LA FACILITATION DES TRANSPORTS 
 

(i) Construction et équipement du poste de contrôle juxtaposé (PCJ) à la frontière Tchad/Niger ; 
 

(ii) Contrôle des travaux de construction du PCJ. 
 
D -  APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS 
 

(i) Renforcement des capacités du Bureau National du Fret (BNF) dans la collecte et le traitement des 
données sur le fret ;  

 
(ii) Etude de faisabilité sur le transport lacustre et la création d'une liaison terrestre directe vers le 

Nigeria. 
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E - APPUI A LA GESTION DU PROJET  
 

(i) Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet ;  
 

(ii) Appui à l’Organe de Gestion du Projet (CSCP) et au Comité Technique Mixte (CTM) ; 
 

(iii) Audit financier et comptable ;  
 

(iv) Audit technique du projet ;  
 

(v) Audit de la sécurité routière. 
 
4. L’emprunteur a sollicité et obtenu de la Banque africaine de développement, l’approbation d’actions 

anticipées en vue d’acquisitions pour : (i) les travaux routiers, aménagements connexes et 
construction du PCJ ; et (ii)  la surveillance et le contrôle des travaux. 

 
5. Toutes les acquisitions de biens, travaux et de services financés sur les ressources du FAD et 
travaux financés sur les ressources  de la BDEAC se feront conformément aux Règles et Procédures de la 
Banque africaine de développement pour l’acquisition de biens et travaux ou, selon le cas ses Règles et 
Procédures pour l’utilisation des consultants (édition de mai 2008, révisées en juillet 2012), à l’aide de 
dossiers type d’offres de la Banque. 
 
6. Les acquisitions de biens financés sur les ressources de la BDEAC seule seront traitées 
conformément à ses Règles et Procédures d’Acquisitions. 

 
7. Les modalités des différentes acquisitions dans le cadre du projet sont détaillées dans les 
paragraphes qui suivent en ce qui concerne les acquisitions entièrement ou partiellement financées par le 
FAD. Il s’agit de : 
 

Travaux 
 
L’acquisition des travaux d’aménagement et du bitumage de la route Rig-Rig/Daboua/Frontière Niger (93 
km) réalisé en un lot unique, comprenant également l’ensemble des aménagements connexes et la 
construction/équipement du PCJ Tchad/Niger, seront acquis par appel d’offres international. Ces travaux 
seront financés conjointement  par le FAD et la BDEAC. 
 
Services de Consultants 
 

(i) L’acquisition des services de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux routiers, des 
aménagements connexes et construction du PCJ se fera sur la base d’une consultation restreinte et 
la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) ; 
 

(ii) Les services de consultants pour (i) le renforcement des capacités du BNF dans la collecte et le 
traitement des données sur le fret et ; (ii) l’étude de faisabilité sur le transport lacustre et la création 
d’une liaison terrestre directe vers le Nigéria seront acquis sur la base d’une liste restreinte et la 
méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) ; 
 

(iii) Les services d’ONG pour la sensibilisation aux MST/SIDA, à la sécurité routière, à la protection de 
l’environnement et au respect de la charge à l'essieu seront acquis sur la base d’une liste restreinte 
et suivant le mode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) ; 
 

(iv) Les services de consultants pour l’audit des comptes se fera sur la base d’une liste restreinte et le 
mode de sélection au moindre coût (SMC) ; 
 

(v) L’acquisition des services de consultants individuels pour les audits techniques se fera sur la base 
d’une liste restreinte et le mode de sélection basée sur les qualifications du consultant (SQC) ; 
 

(vi) Les services de consultants pour le suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet  



 3 

seront acquis par entente directe avec l’Institut National de la Statistique, des Etudes 
Economiques et du Démographiques (INSEED). 

 
Biens 
 
Seront acquis par voie de consultation de fournisseurs, le matériel informatique et les véhicules pour 
l’Organe d’Exécution du Projet (CSCP). 

 

8. Les consultations et les appels d'offres démarreront à partir 01/11/2013. Les consultants et les 
entreprises intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intention,  aux adresses suivantes: 
 

 
Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) 

Direction Générale des Routes (DGR)/Direction des Investissements Routiers (DIR) 
BP 436 Ndjamena – Route de Farcha 

République du Tchad 
Tél : (235) 22.52.43.76 - (235) 22.52.72.58  

Fax : (235) 22.52.37.09 
Email : dgr_tch@yahoo.fr  

 
 

Cellule de Suivi et de Coordination des Projets (CSCP) 
Tél. : (235) 22 52 35 52 
Fax : (235) 22 52 37 09 
Email : ciscp@intnet.td 
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