
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
TCHAD 

Projet d’Appui à l’Initiative  des Pays Pauvres Très Endettés  (IPPTE) 

 

 

Référence de l’accord de financement : 

 

N° d’Identification du Projet : P-TD-KF0-009 

Le Gouvernement de la République du TCHAD a reçu un financement du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à l’Initiative  des Pays Pauvres 

Très Endettés  (IPPTE) dont les objectifs spécifiques sont, d’une part de renforcer les capacités 

institutionnelles et humaines, notamment l’efficience et la transparence des marchés publics,  dans 

le cadre du processus de préparation à l’atteinte du point d’achèvement par le Tchad, et d’’autre 

part, à favoriser une gestion optimale et continue de la dette à l’issue de l’atteinte du point 

d’achèvement à l’initiative PPTE. Il  a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre 

de ce don/prêt pour financer le contrat  d’un expert International  pour l’animation d’un atelier de 

formation sur le thème : «  Analyse de Viabilité de la Dette » du Tchad. 

 
L’atelier de formation a pour objectif de renforcer les capacités des cadres intervenant  dans la 
chaîne de l’endettement public du Tchad à la préparation et à l’utilisation de la base des 
données de la dette en vue d’orienter les décideurs à la bonne prise des décisions. Cet atelier 
doit également préparer les cadres-participants à affiner leur analyse sur l’impact de chaque 
nouveau prêt sur la viabilité de la dette à long terme.  

 
L’objectif spécifique est de:  

 former les cadres sur les techniques de l’analyse de viabilité de la dette (AVD) ; 

 préparer les cadres sur les données de la dette pour l’AVD ; 

  initier les cadres sur l’analyse des coûts et risques des prêts ; 

 définir une stratégie de mobilisation de ressources d’emprunt ; 

 faire une AVD du Tchad. 

 

Le consultant doit:    

 

 être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’une grande école, minimum bac+5 en 

économie,  gestion financière ou finances publiques; 

 avoir 5 ans d’expérience dans le domaine de gestion, d’analyse et de viabilité de la dette ; 

 posséder des solides connaissances sur les liens entre la dette publique et la sphère 

économique, financière et budgétaire ;  

 avoir la maîtrise du logiciel du Système de Gestion et d’Analyse de la Dette (SYGADE) ; 

 avoir la maîtrise du français, langue des participants ; 

 avoir une expérience en matière de gestion de la dette publique après le point 

d’achèvement est une exigence. 

La Coordination du PAMFIP, Cellule d'exécution du projet IPPTE 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 expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations.  

 

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, édition Mai 2013, 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 à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 7 heures à 15 heures les jours ouvrables sauf 

le vendredi de 7 heures à 12 heures. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 30 

mars 2016 et porter expressément la mention «Recrutement d’un  Consultant national en Appui 

à la DGCMP pour la publication du Bulletins des Marchés Publics » 

 

Coordination du PAMFIP, Cellule d'exécution du projet IPPTE 

À l'attention de : M. IDRISS ALI KOSSO, Coordonnateur 

BP  144 
NDJAMENA - TCHAD 

E-mail: alikosso@pamfip-td.org/mseid@pamfip-td.org 

 

Il est conseillé de faire parvenir une copie du dossier par courrier électronique et l’original du 

dossier par voie postale. 

 

 

 

 

 

http://www.afdb.org/

