
  

 

 

        

 

Avis d'Appel d’Offres N° 001/BASE-PSUN/2017 

 

Le Bureau d’Appui Santé et Environnement (BASE), ONG chargée de la maîtrise d’ouvrage 

déléguée de la Composante 2 du Projet Santé Urbaine à N’Djamena intitulé : « Amélioration 

des soins maternels et infantiles dans les districts Est et Sud de N’djamena (ASMI)», invite par 

le présent avis d’appel d’offres, les candidats intéressés et remplissant les conditions requises à 

présenter une offre sous pli cacheté pour l'exécution des travaux de construction /réhabilitation 

et installation des commodités de base (eau et électricité) dans  treize (13) centres de santé des  

districts Sud et Est de N’Djamena. Les travaux se feront en deux (2) lots : 

 Lot 1 : Travaux de construction /réhabilitation et installation des commodités de base (eau 

et électricité) dans sept (07) centres de santé du district sanitaire Sud de N’Djamena ; 

 Lot 2 : Travaux de construction /réhabilitation et installation des commodités de base (eau 

et électricité) dans six (06) centres de santé du district sanitaire Est de N’Djamena. 

Le processus se déroulera conformément aux procédures d’appel d’offres décrites dans le 

Décret n°2417/PR/PM/2015 du 17 décembre 2015, portant Code des Marchés Publics de la 

République du Tchad.  

Les candidats intéressés et remplissant les conditions requises peuvent obtenir un complément 

d’information auprès de la Coordination du Projet ASMI dans les locaux annexes du Bureau 

d’Appui Santé et Environnement (BASE), BP : 1442 Tél. : (235) 22-52-51-56 et peuvent retirer et 

examiner le dossier d’appel d’offres moyennant un montant de 50 000 Francs CFA non 

remboursable. 

Les offres doivent parvenir au Bureau Appui Santé et Environnement, B.P. 1442, N’Djamena –

Tchad, Téléphone : (235) 22525156, Adresse mail : base@base-tchad.org, à N’Djamena au plus 

tard le 22 Novembre 2017 à 9 heures (heure de N’Djamena). Les offres reçues après le délai 

fixé seront rejetées.  Le soumissionnaire s’engage à maintenir la validité de son offre pendant 

une période de 90 jours à partir de la date limite du dépôt des offres. 

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à la séance d’ouverture au même jour de dépôt à 10 heures précises, dans la salle de 

réunion du Bureau d’Appui Santé et Environnement.  

 

  Fait N’Djamena, 26 octobre 2017 

 

     La Coordinatrice PI 

 

     Zenabou Daoussa Nassour 

 

 


