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Proposition technique

Clarification
La date de soumission est reportée au lundi 17 juin 2019, à 12
h 00.
.
Les demandes de clarifications sont recevables jusqu’au
mercredi 12 juin.
Un prototype Lanfolio de Cadastre Minier a été mise en place
par le cabinet Spatial Dimension qui a fait l’étude diagnostic et
évaluation technique du cadastre Minier tchadien pour
assurer la gestion des droits miniers en attendant la
conception et configuration définitive du système de Cadastre
Minier dynamique
Les logiciels comme Arc GIS et QGIS sont utilisés par les
services de cadastre pour faire certaines tâches.
Il existe des schémas numériques des permis dans le
système de coordonnées internationales.

Certains permis ne sont ne pas encore digitalisés mais cela
sera fait par les services de Cadastre du Ministère en charge
des Mines.
Le format des données existantes : Shapefile de Arc GIS,
fichier Excel, Word, document papier
Le coût de l’internet n’est pas à inclure dans la proposition. Le
PNUD et Ministère en charge des Mines fournirons l’internet.
Le serveur, quelques matériels informatiques principaux de la
direction de Cadastre Minier, du cabinet du Ministre ou de la
Direction Générale du Ministère doivent être inclut dans la
proposition pour éviter le problème de compatibilité de
logiciel avec les ordinateurs.
Le matériel informatique des directions techniques et services
de cadastres seront fournis par le PNUD et Ministère en
charge des Mines.
Le soumissionnaire proposera son logiciel technique de
base.
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Proposition technique

6

Proposition technique

Le client ne dispose pas d’un serveur de courriels et d'un
fournisseur de SMS
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Proposition technique

Le soumissionnaire peut proposer un papier sécurisé pour les
titres.
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Logiciel technique de
base

Le système proposé sera basé sur le logiciel de base du
soumissionnaire, modifié pour répondre aux exigences du
Tchad.
Le soumissionnaire proposera lui-même les coûts de ces
licences de base, y compris les licences de tierces parties.

