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N° d’Identification du Projet : 
 
Le Gouvernement de la République du Tchad a fait une demande pour un financement  du Groupe de la 
Banque Africaine de Développement (don), du fonds OPEP (prêt)  et de la Banque  de Développement des 
Etats de l’Afrique Centrale  (prêt) afin de couvrir le coût du projet d’aménagement et de bitumage de la route 
Kyabé-Singako, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt/don pour 
financer le contrat de  contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Kyabé-
Singako. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (i) les activités de contrôle et de surveillance des 
travaux (tâches avant démarrage, pendant les travaux et des tâches après les travaux) ; et (ii) une assistance 
à l’Administration pour l’analyse des offres et le choix de l’entreprise chargée des travaux. La date probable 
de démarrage des prestations  est mars 2015, pour un délai d’exécution d’environ 30 mois. 
 
Le Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Aviation Civile  invite les Consultants à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les 
informations 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 » de la Banque Africaine de 
Développement, édition mai 2008, révisé en juillet 2012 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 :  
08h00 à 15h00 de lundi à jeudi et de 08h00 à 12h00 le vendredi. 
 
Ministère  des Infrastructures,  des Transports et de l’Aviation Civile (MITAC) 
Direction Générale des Routes/Direction des Investissements Routiers 
B.P. 436 N’Djamena (Tchad), Route de Farcha 
Tél. (235) 2252 43 76/ 22 52 72 58 – Fax : (235) 22 52 37 09   
E-Mail : dgr_tch@yahoo.fr 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 15 AOUT 
2014 à 13 heures et 30 minutes et porter expressément la mention  
« Manifestation d’intérêt relative aux services de consultants pour le contrôle et la surveillance des 
travaux d’aménagement et de bitumage de la route Kyabé-Singako », 

 A l’attention de Monsieur le Directeur Général des Routes 

http://www.afdb.org/
mailto:dgr_tch@yahoo.fr

