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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 d'appui au renforcement des capacités dans 
le domaine des industries extractives et du pétrole et a l'intention d'utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat à conclure dans le cadre de la 
mission de la mise en place des modèles de prévisions des recettes et de production pétrolière. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat consistent à : 
 

i) la mise en place de modèle de calcul des prix du pétrole brut, 
ii)  ii) l'acquisition et mises en place des logiciels spécifiques pour les prévisions des 

recettes et la production pétrolière, 
iii) la mise à la disposition de la Direction des Etudes Economiques, Fiscales et Juridiques 

(DEEFJ) d'un assistant technique pour assurer le transfert et la maitrise des 
connaissances sur les modèles et logiciels ;  et 

iv) l'animation d'un séminaire de formation. 
 
La cellule d'exécution du projet invite par conséquent les cabinets à manifester leur candidature 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 
comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Le cabinet international peut se mettre en 
association avec un cabinet national. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte 
et la procédure de sélection seront conformes aux Directives: Sélection et   Emploi  de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque Africaine de Développement de mai 2013 qui 
sont disponibles sur le site web de la Banque à l'adresse : http://www.afdb.org. 
 



Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de bureaux suivantes : de 9 h à 15 h à la Cellule 
d'exécution du Projet au Ministère du Plan et de la Coopération Internationale (Direction 
Générale de la Coopération Internationale). 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 
le 05/12/2014 à 10h et porter expressément la mention « recrutement d'un cabinet pour la 
refonte du code pétrolier». 
Direction Générale de la Coopération Internationale 
À l'attention : Madame la Coordonnatrice du Projet, sis, au Ministère du Plan et de la 
Coopération Internationale 
BP/ 286, N'Djamena –TCHAD 
Tel: 66293505/66281383 

E-mail: bechirdjid@yahoo.fr 
 
La Directrice Générale Adjointe de la Coopération Internationale 
Mme. SANDA ILDJIMA BADDA MALLOT 


