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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Le Tchad a reçu de la Banque africaine de développement/du Fonds africain de développement un don en 

vue du financement du Projet d’Appui au Développement de la Productivité et de la Compétitivité 

des Chaines de Valeur Viande et Lait (PAPCV-VL).  

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

- L’objectif sectoriel du PAPCV-VL est de contribuer à accroitre durablement la contribution du 

secteur de l’élevage dans l’économie nationale à travers l’amélioration de la productivité et la 

compétitivité des chaines de valeur viande et lait.  

- Les  objectifs spécifiques : (i) intensifier la production et la productivité du bétail, (ii) Accroitre 

l’exportation des viandes, (iii) créer des opportunités d’emploi et accroitre le revenu des acteurs 

des chaines de valeur lait et viande et (iv) faciliter l’accès des populations à des denrées 

alimentaires d’origine animale salubres. 

La zone d’intervention du PAPCV-VL est constituée de sept (07) provinces administratives regroupées 

en deux pôles, à savoir (i) le pôle ouest qui couvre les provinces du Chari Baguirmi, de Hadjer Lamis 

et la Commune de N’Djamena, et (ii) le pôle sud pour les provinces du Logone Occidental, du Logone 

Oriental, le Mandoul et la Tandjilé. 

 

Le projet est articulé autour de trois (3) composantes :  

 Composante A : amélioration des valeurs ajoutées des chaînes de valeur « viande et lait ».  

  Composante B : augmentation de la productivité du cheptel dans les zones ciblées  

 Composante C : Coordination et Gestion du Projet.  

 

L’acquisition des travaux, biens et services de consultants financés par la Banque se fera conformément au 

« Cadre de Passation des Marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », édition 

d’octobre 2015.  
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i. Passation de marchés basée sur le système du Pays (Système National) 

 

Travaux Mode d’acquisition 
(i) Construction de forage, (ii) réhabilitation de bureau et alimentation électrique 

solaire, (iii) travaux d’aménagement de paysage (espace fourragers), (iv) 

construction de centre de quarantaine, (v) réhabilitation/construction d'aire 

d'abattage, (vi) construction d'étals de viande fraiche, (vii) construction et 

réhabilitation des bâtiments (unité de transformation et mini laiteries), (viii) 

réhabilitation des CCL et Construction de centres de collecte de lait, (ix) travaux 

de mise en place d'un centre d'amélioration génétique (réhabilitation des 

bâtiments et aménagement et équipement de la station), (x) infrastructures pour 

le soutien à la production d'animaux de races améliorées. 

Appel d’offres  Ouvert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biens  Mode d’acquisition 
(i) Matériel roulant (Véhicules et motos), (ii) équipement informatique 

(Bureau, UGP, Antenne), (iii) fermes laitières (petites unités et unités 

intensives 2 lots), (iv) équipements pour développement des services, (v) 

équipements pour le développement de boucherie moderne, (vi) 

équipements pour la promotion de groupement de femmes 

transformatrices (viande et produits dérivés), (vii) géniteurs améliorés 

pour la mise en place d'unité de monte, (viii) équipements pour 

opérationnalisation des groupements de collecte, (ix) kiosques de vente de 

produits laitier, (x) matériel pour la promotion de fermes d'embouche 

(Matériaux de construction et outillage), (xi) équipement centre de 

formation KLESSOUM et ONG Baraka. 

 

Appel D’offres  Ouvert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Equipement de communication (UGP et antenne) ; (ii) mobilier de 

bureau (Bureau, UGP, Antenne) ; (iii) moyens de transport des centres 

(tricycles) ; (iv) (logistique à la Direction des EIE et (v) outillage (Soutien 

à la production d'animaux de race améliorées).  

 

Demande de cotation 

 

 

 

ii. Passation de marchés basée sur le système du Groupe de la Banque (Système de la BAD) 

 

Biens  Mode d’acquisition 
(i) Acquisition de véhicule de transport du bétail à l'abattoir ; (ii) Equipements 

pour la mise en place de système pilote d'insémination artificielle (centre de 

stockage et équipements inséminateurs) ; (iii) Equipements solaires et groupes 

électrogènes (centres d'agrégation, unités de transformation et mini laiteries) 

Appel d’offres ouvert 

(AOO) 

(i) Mise en place de système comptable informatisé (y compris formation) ; (ii) 

Semences exotiques congelées et produits de synchronisation des chaleurs. 
Consultation de fournisseurs 

(CF) 

 

Services de Consultants  Méthode de sélection 
(i) Renforcement des capacités sur la production, Collecte et conservation du lait de 

vache, de chèvre et de chamelle ; (ii) Etude technique et contrôle travaux construction 

de centre de quarantaine dans la zone du projet ; (iii) Etude, contrôle et surveillance des 

travaux centres de transformation et commercialisation de viande et produits dérivé ; (iv) 

Etudes spécifiques et études capitalisation ; (v) Conseil organisationnel et juridique 

Sélection basée sur la qualité 

et le coût (SBQC) 
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(Développement de partenariat/collaboration et facilitation innovante d'investissement) 

(vi) Situation de référence et enquête d'effets et impacts et Manuel de suivi-évaluation 

 (vii) Réalisation de EIES ; (viii) ONG pour l'ingénierie sociale et environnemental. 

Audit comptable et passation de marchés 
Sélection au moindre coût 

(SMC) 
(i) Etudes d'implantation et de suivi des travaux points d'eau ; (ii) Diagnostic 

organisationnel et des infrastructures des centres d'agrégation existants et unités de 

transformation ; (iii) Préparation, formation et accompagnement des plans d'affaire ; (iv) 

Evaluation à mi-parcours/audit de la mise en œuvre du CGES ; (v) Expert international 

pour l'élaboration du manuel de procédures de mise en œuvre du volet crédit ; (vi) 

Elaboration Manuel de procédure administrative financière et comptable ; (vii) 

Consultant en collecte, traitement, analyse des données et SIG ; (viii) Revue à mi-

parcours ; (ix) Consultant en communication ; (x) Facilitateur de plateformes de 

coordination des CVA ; (xi) Mise en place de site WEB et bibliothèque électronique ; 

(xii) Etude de capitalisation de bonnes pratiques ; (xiii) Experts UGP et antenne ; (xiv) 

Formation de la DGE et autres services techniques déconcentrés en suivi 

environnemental ; (xv) Formation des ONGs et associations communautaires en suivi 

environnemental et social des projets. 

Consultants individuels (CI) 

(i) La caractérisation de ressources zoo- génétiques par l’Institut de recherche en élevage 

pour le développement ; (ii) Contrôle de la qualité de la viande et des produits laitiers 

par le Centre de contrôle qualité des denrées alimentaires ; (iii) La formation aux métiers 

de la viande ; (iv) La formation et suivi en santé animale des acteurs et surveillance des 

maladies animales (y compris les zoonoses); (v) L’appui à l'accroissement de la 

productivité des élevages ; (vi) L’appui aux investissements et à l'exportation des 

viandes ; (vii) Le suivi en environnemental et social ; (viii) Elaboration du plan directeur 

d’investissement du secteur de l'élevage. 

 

Entente directe (ED) 

 

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles au plus tard le 28 Février 2022 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

 

  Ministère de l’Elevage et des Productions Animales 

  Personne à contacter : 

 Mr HAROUN MOUSSA, Secrétaire  Général du Ministère; Téléphone: +235 66 22 37 24   

              Courriel : harounmoussa01harounmoussa502@gmail.com; 

 

 


