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 N’Djaména, le        

Avis de Manifestation d’Intérêt pour le Recrutement  
d’un Bureau d’études conseil en ingénierie 

 
TCHAD 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE AU SAHEL  

 
Référence de l’accord de financement: 2100155028524 
 
N° d’Identification du Projet : P-Z1-AAZ6024 

 
1. Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût du Projet de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle au sahel et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer 
le contrat le recrutement d’un cabinet d’audit . 

   
2. Les services comprennent : 
 
L’appui à  l’Unité de Gestion du Projet. Cet appui portera sur l’audit des comptes et des états financiers pour les 
exercices 2016-2017. 
 
3. L’Unité de Gestion du Projet : invite les Cabinets d’audit dûment inscrit à un ordre d’experts comptable à 
présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Cabinets  d’audit éligibles 
intéressés doivent produire les informations sur leur capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés 
pour ces prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans les missions 
comparables, disponibilité du personnel qualifié, etc).   
 
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux 
« Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 
Edition de mai 2008, révisé 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 
l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 
5. Les Cabinets d’études intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de 8 heures à 15 H 30 mn, heures locales du lundi au jeudi 
et le vendredi de 8 heures à douze heures locales. 
 
6. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 15 janvier  
2016 à 12 heures et porter expressément la mention «Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de l’Auditeur ». 
 
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du P2RS 

Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel    
Unité de Gestion du Projet (P2RS) 

http://www.afdb.org/


Antenne sise  au quartier NDJARI, à coté de la maison  QUIFEUROU 

 BP 441  N’Djamena Tchad 

 Tél : (235) 22 52 45 38 ou (235) 66 23 67 13/66 34 19 20 

 Email : proresilience@yahoo.fr 
 
.  

 
Le Coordonnateur du P2RS 

 
 
 

MIKAIL ABAKAR IBRAHIM 

mailto:proresilience@yahoo.fr

