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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

N° du Programme CAMEROUN : P-Z1-CZ0-013                      N° du Prêt Cameroun : 2100150032543 
N° du Programme NIGER :            P-Z1-CZ0-014       N° du Don Niger : 2100155029067 
N° du Programme RCA :               P-Z1-CZ0-015       N° du Don RCA :   2100155029618 
N° du Programme TCHAD:           P-Z1-CZ0-016         N° du Don Tchad : 2100155029066 
 
1. Les pays membres de la CBLT  ont reçu un Prêt  et des  Dons du Fonds africain de développement (FAD) afin 
de couvrir le coût du Programme de Réhabilitation et de Renforcement de la Résilience des Systèmes Socio-
Ecologiques du Bassin du Lac Tchad (PRESIBALT). Ces financements ont été rétrocédés à la Commission du 
Bassin du Lac Tchad (CBLT) en vue de la mise en œuvre du PRESIBALT qui sera exécuté dans lesdits pays membres.  
La CBLT a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt et dons  pour financer le 
contrat relatif au recrutement d'un (1) Consultant individuel pour le poste de Comptable de la Coordination 
Régionale du PRESIBALT. 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat est la mise à la disposition du Secrétariat Exécutif de la CBLT et de 
la Coordination Régionale du PRESIBALT, d’un(e) Comptable,  titulaire d’au moins un diplôme de maîtrise 
(niveau Bac+4 au minimum)  en Comptabilité, Finances ou Gestion et d’au moins cinq (5) ans d’expériences 
en tant que gestionnaire/comptable ou comptable des Programmes/Projets financés  par les bailleurs de 
fonds  tels que la BAD, BM, AFD, FIDA.  
 
3. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour 
l’utilisation des Consultants » du groupe de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008 
telle que révisée en juillet 2012 qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de la 
CBLT de le retenir sur la liste restreinte.  
 
4. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 
qu’ils sont qualifiés pour les prestations (une demande de candidature datée et signée ; un CV dûment signé, 
une note de motivation indiquant les raisons et les atouts du consultant, etc.). Les expressions d'intérêt, 
revêtues de la mention expresse «Manifestation d’intérêt pour le recrutement de Comptable du 
PRESIBALT» doivent être déposées sous plis fermés à Monsieur le Secrétaire Exécutif de la CBLT, BP 727- 
N’Djamena (Tchad) ou par courriel au cab@cblt.org ; cblt.lcbc@gmail.com au plus tard le  ……/……/2016. 
Passé ce délai, aucune candidature ne sera prise en considération. 
 
Les consultants intéressés peuvent également obtenir des informations supplémentaires (les détails relatifs 
à la description des tâches et au profil du candidat) sur le site web : http://www.cblt.org ou au Siège de la 
CBLT à N’Djamena (Tchad), tous les jours ouvrables de 9H :00 à 15H :30. 
 

Fait à N’Djamena, le  
 

 
Le Secrétaire Exécutif, 

 

 

 

Engr. Sanusi Imran ABDULLAHI 
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