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Appel à Manifestation d’intérêt –Etablissements de commerces 
 
Le Programme Gestion des Eaux de Ruissellement dans le Tchad Sahelien (GERTS) mis en 
Œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dont le bureau de 
Coordination est sis à Abéché cherche des fournisseurs qualifiés dans le domaine des services 
et biens pour un appui adéquat à la population bénéficiaire du Programme. 
  
Contexte 
Le programme « Gestion des Eaux de Ruissellements dans le Tchad Sahélien » est un 
programme de développement dont le bureau opérationnel est basé à Abéché. Il intervient 
dans le domaine de l’agriculture et sécurité alimentaire dans les quatre provinces à savoir 
l’Ennedi Est/Ouest, le Wadi-Fira et le Batha. L’objet global est de Contribuer à l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des régions de sa zone 
d’intervention. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, il est prévu la constitution d’une base 
des données des fournisseurs de biens et services à usage interne. A cet effet, le Bureau de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) à Abéché, cherche des 
établissements commerciaux pour la fourniture des matériaux, matériels de construction, les 
intrants agricoles, les équipements pour l’appui en micro-projets des groupements et cela en 
cas de besoins. 
 

Services recherchés 

Les services prévus à titre de fourniture se font dans les domaines suivants : 
 
1.     Domaine de construction : 
              Fourniture des moellons, le ciment, sable et gravier ; 
 
2.     Domaine de l’agriculture 
              Fourniture des kits d’irrigation (motopompes équipées des tuyaux),  les sacs de 
ciments les fers de 6, fils d’attache, les semences maraichères ;  
 
3.     Domaine de  l’environnement 
Fourniture des pots en plastique, matériels arrêtoirs, les semences. 
 
4.    Domaine  appui aux micro-projets 
Fourniture des équipements pour la transformation des produits locaux (Décortiqueuse 
motorisée, presse à huile motorisée, presses à jus électrique ; Moulin motorisé, séchoir solaire 
etc.) 
   

Capacités/ compétences recherchés 
Peuvent participer à l’appel à manifestation d’intérêt, les établissements de commerce ayant 
une capacité financière, de l’expérience dans le domaine  et résidant à Abéché ou dans l’une 
des 4 provinces d’intervention du programme ou en y disposant d’une succursale. 
 

 Les dossiers des offres 
Les établissements de commerce intéressés doivent produire des pièces administratives  
requises et les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés 
pour les fournitures. 
 
1.   Offre administratif  
Le dossier administratif doit être à jour et comprenant les pièces suivantes : 
-  Autorisation d’exercice en cours de validité; 
-  Le registre de commerce ; 

 
-  La patente en cours de validité 
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- Le certificat de non faillite datant de moins trois mois ; 
- La carte fiscale en cours de validité 
-  Le certificat d’identité fiscale(CIF). 
- Attestation de compte bancaire au nom de l’entreprise, 
- Plan de localisation de l’entreprise certifié par l’inspection des impôts. 
 
2.   Offre technique  
L’offre technique est constituée de : 

• Profil de l’Etablissement : existence d’une administration structurée (minimum un(1) 
Responsable administratif (Gérant, Directeur GénéralD) un (1) secrétaire et un(1) 
comptable) 

• Trois (3) attestations ou procès-verbaux minimum de bonne réception des biens livrés 
démontrant les compétences et expériences pertinentes dans chaque service 
recherché (chaque domaine). 

• Trois(3) attestations ou procès-verbaux minimum de bonne réception démontrant les 
compétences et expériences pertinentes dans d’autres domaines. 

 

Dépôt des dossiers des manifestations 
Lieu de dépôt des dossiers : Bureau de la GIZ à Ndjamena sis au Quartier Klemat Rue 3258, 
Porte 247 Canal Saint Martin B.P.123 N’DJAMENA. 
 
L’ouverture des plis et évaluation des dossiers administratifs sont prévues pour le Jeudi le 21 Mars 2019 
à partir de 9h 00mn dans la salle de réunion de l’Antenne GIZ à N’Djamena. Un représentant par 
entreprise est invité à prendre part s’il le souhaite 

Les plis contenant les dossiers complets seront à l’intérieur d’une enveloppe extérieure 
anonyme portant la mention : « Manifestation d’Intérêt N°91127229, Programme de gestion 
des Eaux de Ruissellement dans le Tchad sahélien – Fournisseurs». 
 
Les dossiers de manifestation d'intérêt doivent être déposés à l'adresse mentionnée ci-
dessus au plus tard le 18.03.2019 à 15 H 00  
 
Les détails de dossier de manifestation d’intérêts peuvent être retirés au Bureau de la GIZ 
à Ndjamena sis au Quartier Klemat Rue 3258, Porte 247 Canal Saint Martin B.P.123 
N’DJAMENA ou au Bureau de la Coordination du Programme à Abéché (quartier Kamina 
Hay al Matar)  
 

NB : Les établissements doivent spécifier dans leur lettre de soumission le (s) 
domaine(s) dans lesquels ils veulent intervenir. Ceux qui sollicitent intervenir dans le 
domaine de la construction doivent fournir la carte grise et fiche techniques de leur 
camion benne en plus des pièces administratives exigées. 
 

Critères de Dépouillement et d’analyse 
 
La commission de dépouillement et d’analyse de dossiers de manifestation d’intérêt procédera 
à l’analyse comme suit : 
 
1.      Pièces administratives 
Ces pièces alignées dans l’ordre ci-dessous  devront être Précédées d’une page de garde sur 
la quelle sera mentionnées <<PIECES ADMINISTRATIVES >> : 
 
Elles sont composées de : 

- L’autorisation d’exercice en cours de validité 
- Le registre de commerce 
- La patente en cours de validité  
- Le certificat de non faillite datant de moins trois mois 
- La carte fiscale en cours de validité 
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- Le certificat d’identité fiscal (CIF) 
- L’attestation de compte bancaire au nom de l’entreprise, 
- Plan de localisation de l’entreprise certifié par l’inspection des impôts. 

 
Les dossiers fournis dans le cadre de cet Appel à Manifestation d’Intérêt ne seront pas 
restitués. Veuillez déposer uniquement les photocopies simples (Non légalisées). 
 
BN : Après évaluation et avant toute publication de la liste restreinte  Le soumissionnaire 
retenu devra présenter les documents énumérés ci-dessus sous forme originale et en 
cours de validité. 
L’absence ou la non validité de l’une de ces pièces pourrait entrainer le rejet de dossier. 
 
La commission passera à l’étape suivante qui est celle de l’analyse des dossiers techniques 
après la vérification des pièces administratives. 
 
2.     Analyse des dossiers Techniques  
Les dossiers ayant passés l’étape de recevabilité seront soumis à l’étape de l’analyse des 
dossiers techniques.  
Les pièces de dossier alignées dans l’ordre suivant, devront être Précédées d’une page de 
garde sur la quelle sera mentionnée << DOSSIER TECHNIQUE >> Et seront appréciées : par 
oui ou non. 
 
Profile de l’établissement : 

-        Existence d’une administration bien structurée disposant d’un organigramme. 
 

• Responsable administratif (Gérant, DG, PDG ...): Oui ou Non 

• Secrétaire : Oui ou Non 

• Comptable : Oui ou Non 
 

- Existence  des attestations ou procès- verbaux de réception des biens (minimum 3) 
démontrant les compétences et expériences pertinentes pour les services recherchés dans les 
4 domaines et de trois autres attestations ou procès-verbaux minimums de réception des biens 
dans d’autres domaines :   

• Au moins 3 attestations ou procès-verbaux de réception des biens par domaine retenu  
par l’établissement : oui ou Non 

 

• Au moins trois (3) attestations ou procès-verbaux de réception des biens démontrant les 
compétences et expériences pertinentes pour les services dans d’autres domaines : Oui 
ou Non 

 
Conclusion : A l’issus de l’analyse des dossiers techniques, seules les entreprises qui sont 
jugées aptes  (au moins 4 sur 5 fois « OUI  seront retenus sur la liste restreinte. 
 

Pour toute demande de renseignements complémentaire, veuillez-vous adresser à l’adresse 
mail suivante : TD-Inquiry@giz.de ou envoyez une correspondance à l’adresse ci-dessus. La 

date limite de demande de clarification est au plus tard le 12.03.2019 à 12 heures 00 minutes. 
Les réponses aux questions de clarification seront affichées devant la porte de l’antenne 
GIZ à N’Djamena, au bureau projet GERTS à Abéché, ainsi que sur le site 

www.tchadcarriere.com, au plus tard le 14.03.2019 à 12 heures 00 minutes. 

 

NB : Seuls, les soumissionnaires retenus seront contactés. 
 
Fait à N’Djaména, le 27.02.2019 

                     


