
AVIS À MANI FESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS-INDIVIDUELS) 

TCHAD 

Projet d’appui à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives  

 

Secteur : Gouvernance 
Référence de l’accord de financement : 5900155003852 
N° d’Identification du Projet : P-TD-KFO-007 
 
 
Le Gouvernement de la République du Tchad  a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement au titre de la Facilité des Etats Fragiles afin de couvrir le coût du Projet d’appui au renforcement 

des capacités dans le domaine  de la gouvernance économique et financière, et a l’intention d’utiliser une partie 

des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat pour le recrutement d’un Consultant chargé 

de l’élaboration d’un document de politique nationale de l’aide publique au développement. 

Les services prévus au titre de ce contrat visent à :  

 Présenter un état des lieux de la situation actuelle de l’APD au Tchad, particulièrement en identifiant 

les principaux défis et contraintes du système de gestion de l’APD assortis d’approches de solution ; 

 Diagnostiquer le système actuel de coordination et de la centralisation de l’information sur l’aide ; 

 Définir la vision et les objectifs du gouvernement concernant la mobilisation et l’utilisation des 

différentes formes d’aide au développement, dans le respect des principes de l’efficacité de l’aide, de la 

Déclaration de Paris et du « Accra Agenda for Action » ; 

 Elaborer la déclaration de politique de l’aide au développement ; 

 Préciser le rôle de l’aide dans la réalisation des objectifs de développement du Tchad ; 

 Proposer au gouvernement Tchadien un cadre cohérent pour la coordination de l’aide au 

développement (mécanismes de dialogue aux différents niveaux, gestion de l’information sur l’aide, 

cadre institutionnel); 

 Définir la stratégie de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la politique nationale d’aide extérieure. 

  

La mission  se déroulera  à N’Djaména et aura une durée totale de 21 jours. 

Le Ministère du Plan et de la Prospective, à travers la Direction Générale de la Coopération Internationale 

invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont 

qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

comparables, etc.).  

Les critères d’éligibilité, et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour 

l’utilisation des Consultants» de la Banque Africaine de Développement, Edition mai 2008, révisé en juillet 

2012 qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et prendre connaissance des TDR 

à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 8h à 15 h 30. 

http://www.afdb.org/


Les expressions d'intérêt comprenant le CV détaillé doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous ou 

envoyer par mail au plus tard le 20 juin  2016 à 10 heures et porter expressément la mention «Recrutement d’un 

Consultant chargé l’élaboration d’un document de politique nationale de l’aide publique au développement». 

Direction Générale de la Coopération Internationale 

À l'attention : Mme SANDA ILDJIMA BADDA MALLOT, Directrice Générale Adjointe de la Coopération 

Internationale 

Ministère du Plan et de la Prospective 

BP 286  N’Djamena -  Tchad 

Tel: 00 (235) 66 29 35 05 

E-mail: ildjimabadda @yahoo.fr 

 

 


