N’Djaména, le 07 Septembre 2020
AVIS A PREQUALIFICATION DES ENTREPRISES DES BATIMENTS ET OUVRAGES
HYDRAULIQUES POUR LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES, EDUCATIVES, VETERINAIRES, SPORTIVES ET DE LOISIRS DANS LE
CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
« FACILITE REGIONALE DE STABILISATION DU BASSIN LAC TCHAD, FENETRE
NATIONALE DU TCHAD ».
N° 001/TCD10/09/2020/PREQ
Contexte :
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « facilité régionale de stabilisation du
bassin lac Tchad, fenêtre nationale du Tchad) », le bureau du PNUD TCHAD, lance
le présent avis de pré qualification à l’intention des prestataires spécialisés dans
les domaines de BTP et hydraulique en vue d’établir une liste d’entreprises préqualifiées qui seront invitées aux appels d’offres du projet pour garantir la mise
en œuvre appropriée des infrastructures et équipements structurants ci-dessous
dans les provinces du Lac et Hadjer-Lamis :
LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04) INFRASTRUCTURES A GUITTE DANS LA PROVINCE DU
HADJER-LAMIS, REPARTIS EN TROIS (03) LOTS CI-DESSOUS :
LOT 1 : Travaux de construction d’un (01) terrain
de football à Guitté, Département Haraz Al Chaque lot est constitué de :
Biarh, Province du Hadjer-Lamis ;
Terrain de Football (Guerite, Local
LOT 2 : Travaux de construction de deux (02) gardien, Tribune spectateurs,
mini-adductions
de
20m3
à
Guitté, Clôture, toilettes à 02 boxes,
departement de Haraz-Al-Biarh, Province du équipements et Voirie et Réseau
Divers (VRD))
Hadjer-Lamis.
LOT 3 : Travaux de construction d’une (01)
plateforme multifonctionnelle et Réhabilitation
de la chambre Froide à Guitté, département de
Haraz-Al-Biarh, Province du Hadjer-Lamis.

Mini-adduction (Bureau Coges,
clôture en grillage, château d’eau
20m3, 05 bornes fontaines, Réseau
d’adduction, latrine à 02 boxes,
équipements et VRD)
Plateforme multifonctionnelle (Salle
de machines avec magasin de
stockage, salle de formation avec
bureau, hangar d’attente des
clientes, latrine à 02 boxes,
équipements et VRD)
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LA CONSTRUCTION DE NEUF (09) INFRSTRUCTURES DANS LA PROVINCE DU LAC, REPARTIS
EN CINQ (05) LOTS CI-DESSOUS :
LOT 1 : Travaux de construction d’un (01) local
du comité de stabilisation et d’une (01) Chaque lot est constitué de :
Pharmacie vétérinaire villageoise, à Ngalamia,
Local comité de stabilisation :
Département de MAMDI, Province du Lac.
(Bâtiment, latrine à 02 boxes, clôture,
LOT 2 : Travaux de construction d’une (01) école équipements et VRD)
Primaire à cycle complet et des logements pour
enseignants/infirmiers
à
Ngalamia, Ecole primaire (Six salles de classes,
un bâtiment administratif, une salle
département de MAMDI, Province du Lac.
de réunion, 02 latrines à 02 boxes,
LOT 3 : Travaux de construction d’un (01) centre Une clôture, équipements et VRD)
de loisirs et d’un (01) terrain de football à
Ngalamia, Département de MAMDI, Province Logements enseignants (Bâtiment
principal, latrine à 02 boxes, cuisines
du Lac.
et clôture)
LOT 4 : Travaux de construction d’une (01)
Plateforme multifonctionnelle, d’une (01) Centre de Loisir (Bibliothèque,
Chambre Froide et d’une (01) aire de Bureau et Loge avec aire des
séchage/fumage à Ngalamia, Département spectateurs, Aire de sociabilité, 02
latrines à 02 boxes, Equipements et
de MAMDI, Province du Lac.
VRD) ;
LOT 5 : Travaux de construction d’une (01) miniadduction d’eau de 20m3 à Ngalamia, Terrain de Football (Guerite, Local
gardien, Tribune spectateurs,
Departement de MAMDI, Province du Lac.
Clôture, toilettes à 02 boxes,
équipements et VRD)
Plateforme multifonctionnelle (Salle
de machines avec magasin de
stockage, salle de formation avec
bureau, hangar d’attente des
clientes, latrine à 02 boxes,
équipements et VRD)
Chambre Froide :( Unité de
production de glace, bureau Coges,
Clôture, latrine à 02 boxes,
équipements et VRD)
Aire de séchage/Fumage (Aire de
séchage, Fours à banda, Magasin
de stockage, Bureau Coges, Hangar
métallique, latrine 02 Boxes,
équipements et VRD)
Mini-adduction (Bureau Coges,
clôture en grillage, château d’eau
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20m3, 05 bornes fontaines, Réseau
d’adduction, latrine à 02 boxes,
équipements et VRD)

Objectif

Le présent avis à préqualification vise à constituer une liste des entreprises
ayant une expérience avérée dans la réalisation de bâtiments, et
hydrauliques, répondant intégralement aux conditions requises ci-dessous
qui seront invitées aux appels d’offres du Projet « facilité régionale de
stabilisation du bassin lac Tchad, fenêtre nationale du Tchad) ». Cette liste
est renouvelable chaque année après relance d’un nouvel exercice de
préqualification. Les entreprises qui auront été contractées sur base de
l’exercice de préqualification en cours seront automatiquement
préqualifiées pour autant que la performance du contrat soit avérée
ETENDUE GEOGRAPHIQUE :
Les travaux seront exécutés dans les localités de GUITTE, Sous-Préfecture de Mani,
Département de Haraz Al Biar, province du Hadjer Lamis et NGALAMIA, SousPréfecture rurale de BOL, Département de Mamdi, Province du LAC.
METHODOLOGIE PRE-QUALIFICATION
En vue de répondre objectivement à l’attente du PNUD et pour mener à bien cet
exercice de pré qualification des Entreprises de construction, la procédure ciaprès est à envisager :
1° phase : Analyse et vérification des informations
Les dossiers des soumissionnaires sont régulièrement enregistrés auprès des
autorités compétentes de leurs lieux de résidence et attestent que ces entreprises
disposent d’une expérience avérée dans les domaines. Ces dossiers seront
examinés selon les critères ci-dessous. Cela donnera lieu à l’établissement d’une
liste des entreprises pré-qualifiées.
Par la suite, la liste restreinte issue de cet exercice aura une validité d’un (01) an
et fera l’objet d’une republication.
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•
•

La liste restreinte des entreprises sera établie suivant les corps d’état :
GENIE CIVIL
HYDRAUIQUE (stations hydrauliques)

Une Entreprise remplissant tous les critères ci-dessous peut déposer sa
candidature à cette présélection pour un ou deux (02) lots par corps d’état.
ELIGIBILITE
Seules les candidatures qualifiées seront invitées en cas de besoin, à participer à
l’appel d’offres restreint que le PNUD aura à lancer.
Toute entreprise de construction intéressée est priée de fournir en suivant la
numérotation et l’ordre ci-dessous, les informations suivantes – LES DOSSIERS
DEVRONT ETRE COMPLETS POUR ÊTRE CONSIDERES POUR L’EVALUATION :
a) Informations Générales et Dossier Administratif requis :
Pour les soumissionnaires exerçant au Tchad, le dossier administratif doit
comprendre les éléments suivants :
-

-

Certificat d’immatriculation au registre de commerce ;
Certificat d’immatriculation fiscal (NIF) ;
Patente de l’année en cours ;
Autorisation Administrative d’exercice industriel et artisanal ;
Attestation de régularité fiscale ;
Attestation de non-faillite, non liquidation de biens, non cessation de
paiements délivrée par les juridictions compétentes et datant de moins de
trois (03) mois ;
Déclaration de l’inexistence d’un contentieux en cours devant les
tribunaux ;
Attestation d’inscription et de mise à jour à la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS) en cours de validité ;
Attestation de solvabilité bancaire ;
Plan de localisation de l’entreprise.
NB : Pour les soumissionnaires étrangers, fournir les pièces administratives
ci-haut cités ou toutes autres pièces administratives similaires.

L’absence ou la non-conformité d’une des pièces pré-citées pourrait
entrainer le rejet de l’offre par la commission d’évaluation.
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b) Sur le plan Technique
Pour chaque corps d’état, les entreprises manifestant leur intérêt sont tenues
d’inclure obligatoirement dans leur demande les documents et les
références techniques énumérés ci-après :
1. Liste du personnel employé à titre permanent (y compris CV mise à jour,
copie légalisée du contrat, copie légalisée des diplômes et l’attestation de
disponibilité dument signée par l’intéressé et légalisée) ;
2. Liste des matériels et équipements techniques (y compris les pièces
afférentes) ;
3. Liste des projets de référence achevés au cours des cinq (05) dernières
années avec les attestations de bonne exécution légalisées et comportant
les informations telles que : les coûts de marchés, les noms et prénoms,
numéro de téléphone et adresse mails des personnes en charge de la
gestion des projets cités comme référence, du côté client ; les PV de
réception provisoire, définitive et/ou le certificat de bonne exécution des
travaux. Ces pièces doivent être complètes. Les originaux peuvent être
demandés par le comité de dépouillement lors du DUE DILIGENCE
4. Liste des projets de référence en cours d’exécution avec les copies de
contrat (première et dernière page de signature) et les noms et prénoms,
numéro de téléphone et adresse mails des personnes en charge de la
gestion des projets cités comme référence, du côté client.
Conditions de Pré qualification :
La pré qualification se fera selon les règles et procédures du PNUD en matière de
Passation des Marchés et est ouverte aux prestataires basés en République du
TCHAD ou à l’étranger. Pour être pré qualifié, les entreprises doivent répondre aux
exigences ci-après :
NB :
•
•

N°

1.1

Le soumissionnaire doit mentionner clairement pour quel corps d’état a-t-il
soumissionné selon qu’il s’agit de : i) Génie civil ; ii) Hydraulique
L’évaluation se fera par corps d’état et suivant la grille d’évaluation ciaprès.

Rubriques
1 Structure et organisation de la société
L’organisation et la réputation générale de la
société/entreprise reflètent-elles des compétences et de
fiabilité en termes de structure managériale.
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Note Maximale
attribuée
40
10

1.2
1.3
1.4

2.1

2.2

2.3

3.1
3.2
3.3

4.1

Entreprise existante depuis au moins cinq (05) ans dans l’un
ou dans l’ensemble des domaines tels que BTP et
Hydraulique.
Procédures d’assurance qualité et politique
environnementale.
Mesure dans laquelle tout travail pourrait être sous-traité –
Clarification des modalités et de l’approche sous-traitante
clairement détaillée
2 Savoir-faire et expérience
Une expérience avérée avec au moins cinq (05) chantiers
dans différentes institutions durant les cinq (05) dernières
années (fournir copies des attestations de bonne exécution
ou de bonne fin, de PV de réceptions provisoires ou
définitives des marchés récents ou de contrats en cours)
Les connaissances, l’expérience et la taille du prestataire
sont- elles adaptées à la zone du projet ? (Fournir
l’organigramme de la Société/entreprise),
Quel est le niveau de capacité organisationnelle du
prestataire pour le service requis ? (Fournir l’Organigramme
opérationnel par corps d’état)
3 Capacité financière
Un chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise d’au
moins cinq cents millions (500 000 000) FCFA sur les cinq (05)
dernières années
Etats financiers (bilans + compte des Pertes et profits) des 3
dernières années validés par un commissaire au compte
agrée dans la zone CEMAC
Facilités de crédit et/ou solvabilité clairement établies par
un établissement bancaire agréé (fournir une attestation de
capacité financière ou ligne de crédit)
4 Ressources Humaines pour tous corps d’état
Corps d’état Génie Civil (190 pts)
Un (01) Directeur des travaux ayant bac+5 en génie civil,
en bâtiment ou tout autre diplôme équivalent avec une
expérience d’au moins dix (10) ans dans la supervision et la
conduite des travaux de génie civil avec cinq (05) missions
en qualité de directeur de travaux et une expérience
spécifique en supervision ou contrôle des travaux de
construction des infrastructures rurales ou communautaires.
(Fournir copie authentifiée* du diplôme, CV à jour, paraphé
et signé avec contact téléphonique et email)
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10
10
10
505

300

155

50
125
95
15
15
190

40

4.2

4.4

4.5

Un (01) Conducteur de travaux ayant une formation
d'ingénieur de travaux (Bac +3) au minimum en bâtiment,
génie civil ou équivalent avec des expériences
professionnelles avérées d’au moins 07 ans dans la
réalisation des travaux de bâtiments ou tous autres travaux
de génie civil avec trois (03) missions en qualité de
conducteur de travaux et ayant une expérience spécifique
en construction des centres communautaires ou
infrastructures rurales. (Fournir copie authentifiée du
diplôme, CV à jour, paraphé et signé avec contact
téléphonique et email)
Un (01) Conducteur de travaux de formation d’ingénieur de
travaux (Bac+3) en génie électrique et énergies
renouvelables ou Electrotechnique ayant des expériences
professionnelles avérées d’au moins 05 ans dans le
domaine des travaux d’électrification et d'énergies
renouvelables et avoir effectué au moins deux (02) missions
similaires en qualité de conducteur de travaux et de
l’expérience spécifique en travaux d’électrification solaire
en milieu rural.
(Fournir copie authentifiée du diplôme, CV à jour, paraphé
et signé avec contact téléphonique et email)
Deux (02)) Chef de chantier de formation de technicien
supérieur (Bac+2) ou adjoint technique en bâtiments
ayant des expériences professionnelles avérées d’au moins
05 ans dans la réalisation des travaux de bâtiments ou tous
autres travaux de génie civil. D’expérience spécifique en
construction des centres communautaires ou infrastructures
rurales.
(Fournir copie authentifiée du diplôme, CV à jour, paraphé
et signé avec contact téléphonique et email)

60

30

60

Corps d’état Hydraulique (190 pts)

4.1

4.2

Un (01) Directeur de travaux, ayant Bac+5 en Génie
Hydraulique ou tout autre diplôme équivalent. Une
expérience d’au moins dix (10) ans dans la supervision et la
conduite des travaux dans le domaine des infrastructures
hydrauliques d’Approvisionnement en Eau Potable, et avoir
effectué cinq (05) missions en qualité de directeur de
travaux avec une expérience spécifique en supervision ou
contrôle des travaux de stations hydrauliques en milieu
rural. (Fournir copie authentifiée du diplôme, CV à jour,
paraphé et signé avec contact téléphonique et email)
Un (01) Conducteur de travaux de formation d'ingénieur de
travaux (Bac +3) au minimum en Génie Rural / Hydraulique
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40

45

4.3

4.4

4.5

ayant des expériences professionnelles avérées d’au moins
sept (07) ans dans la réalisation des travaux dans le
domaine des infrastructures hydrauliques
d’Approvisionnement en Eau Potable, et avoir effectué trois
(03) missions dans le domaine des AEP en qualité de
conducteur de travaux et avoir une expérience spécifique
en construction de station hydrauliques en zone rurale.
(Fournir copie authentifiée du diplôme, CV à jour, paraphé
et signé avec contact téléphonique et email)
Un (01) Conducteur de travaux de formation d’ingénieur de
travaux (Bac+3) en génie électrique et énergies
renouvelables ou Electrotechnique ayant des expériences
professionnelles avérées d’au moins 05 ans dans le
domaine des travaux d’électrification et d'énergies
renouvelables et avoir effectué au moins deux (02) missions
similaires en qualité de conducteur de travaux et de
l’expérience spécifique en travaux d’électrification solaire
en milieu rural.
(Fournir copie authentifiée du diplôme, CV à jour, paraphé
et signé avec contact téléphonique et email)
Un (01) Conducteur de travaux de formation d'ingénieur
de travaux (Bac +3) au minimum en bâtiment, génie civil ou
équivalent ayant chacun des expériences professionnelles
avérées d’au moins cinq (05) ans dans la réalisation des
travaux de construction de station hydrauliques avec trois
(03) missions en qualité de conducteur de travaux et une
expérience spécifique en construction de stations
hydrauliques en milieu rural.(Fournir copie authentifiée du
diplôme, CV à jour, paraphé et signé avec contact
téléphonique et email)
Deux (02) Chefs de chantier de formation de technicien
(Bac+2) génie rural / Hydraulique ou équivalent ayant
chacun des expériences professionnelles avérées d’au
moins 05 ans dans la réalisation des travaux de construction
de station ou tous autres travaux de génie civil.
D’expériences spécifiques en construction de station
hydraulique et aménagement hydro-agricole
(Fournir copie authentifiée du diplôme, CV à jour, paraphé
et signé avec contact téléphonique et email)
Ressources matérielles pour tous les corps d’état
Le soumissionnaire doit justifier des ressources matérielles
minimales ci-dessous (Copies certifiées de carte grise en
5
propriété ou factures d'achat dûment légalisées ou
engagement de contrat de location ou sous traitance en
cas d’attribution du marché),
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30

30

45

140

Corps d’état Génie Civil (140 pts)
5.1

Bétonnière de 400 litres minimum

17

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Camion benne de 12m3
Véhicule de liaison 4x4
Aiguilles vibrantes
Compacteur manuel
Poste à soudure
Groupe électrogène
Echafaudages
Corps d’état Hydraulique (140 pts)
Citerne à eau de 15000 litres
Benne
Bétonnière de 400 litres
Camion benne de 12m3
Véhicules de liaison 4x4
Aiguilles vibrantes
Compacteur manuel
Poste à soudure
Groupe électrogène
Echafaudage
Sondeuses
Servicings
Compresseurs d’air

18
18
17
18
18
17
17

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

TOTAL

12
10
10
10
12
10
10
12
12
10
10
10
12
1000

Condition de pré qualification
Pour être pré qualifié un soumissionnaire devra :
- Obtenir un score minimal de 700 points sur 1000
- LE PNUD se réserve le droit de demander toute pièce justificative
supplémentaire en cas de doute sur la véracité des déclarations (fausses
déclarations, fausses factures, contrat et expérience non cohérente avec le
dossier remis etc. …) et de la proposition technique de préqualification. En
cas de doute avéré et non justifié, le PNUD se réservera le droit de ne pas
considérer la proposition dans son ensemble.
Langue de la soumission
Les soumissions devront être rédigées en Français, et être valables pour une
période minimale de 120 jours.
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Libellé de la soumission
Les soumissions seront libellées : « Soumissions Réf N° 001/TCD10/09/2020/PREQ, Manifestation d’Intérêt pour la pré-qualification des entreprises de bâtiments et
ouvrages hydrauliques, Corps d’état (à préciser selon le choix du
soumissionnaire).
Si vous souhaitez soumettre une offre en réponse à ce présent Avis à
préqualification, veuillez préparer votre offre conformément aux exigences et
procédures décrites dans le présent Avis de préqualification, et la soumettre en
ligne via e-tendering et conformément aux instructions ci-dessous.
Les soumissions ainsi que les documents d'accompagnement adressées au
Représentant Résident du PNUD peuvent être soumises uniquement en ligne par
le
système
Etendering
à
travers
le
lien
suivant :
https://etendering.partneragencies.org avec votre propre mot de passe au plus
tard à la date et à l’heure indiquées dans le système en indiquant la reference n°
001/TCD10/09/2020/PREQ. Les expressions d’Intérêt reçues après le délai et celles
émanant de fournisseurs qui ne fourniront pas les informations demandées ne
seront pas considérées.
Veuillez accuser réception du présent « Avis à Préqualification » en utilisant la
fonction « accepter l’invitation » sur le système d’appel d’offres en ligne
eTendering. Cela vous permettra de recevoir toute modification ou mise à jour
concernant l’Avis à préqualification.
Si vous n’êtes pas encore enregistré dans le système, vous pourrez le faire en
utilisant les informations ci-dessous (Identifiant : event.guest , Mot de passe :
why2change) et suivre les instructions de l’enregistrement étape par étape
comme spécifié dans le guide.
Le nom du fichier ne peut pas contenir plus de 60 caractères. Le nom du fichier
et sa description ne peuvent contenir des caractères spéciaux ou des lettres
d’autres alphabets. Seules les lettres de l’alphabet anglais sont autorisées. Si vous
téléchargez un grand nombre de fichiers (par exemple, 15 ou plus), veuillez les
compresser dans un dossier au format .ZIP et télécharger le dossier plutôt que
chaque fichier individuel. Vous pouvez télécharger plusieurs dossiers ZIP, mais
dans ce cas, veuillez noter que la taille totale de chaque dossier ZIP à
télécharger ne peut pas dépasser 50 Mo.
Des outils complémentaires pouvant faciliter votre compréhension
/enregistrement dans le système peuvent être accessibles à l’adresse suivante :
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/busines
s/procurement-notices/resources/
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L’Avis à préqualification peut être téléchargé sur le site http://procurementnotices.undp.org/;
Le PNUD rappelle à cet effet que ces Avis à préqualification ne sont pas payants
; ils sont accessibles gratuitement à partir du site susmentionné.
Cet avis à préqualification n'entraîne aucun engagement de la part du PNUD,
qu'il soit financier ou autre. Le PNUD se réserve le droit d'accepter ou de rejeter
quelques ou toutes les expressions d’Intérêt sans aucune obligation d'informer les
candidats concernés des raisons.
Les entreprises intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à
l'adresse indiquée dans le système.
Nous vous remercions et attendons de recevoir votre soumission.
Sincères salutations
Cordialement,
YahYa Ba
Représentant Résident Adjoint /
Opérations
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