
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
TCHAD 

 
Projet d’appui à la mise en œuvre du Plan National de Développement et à l’élaboration de la Vision 2030 

 
 
Référence de l’accord de financement : 5900155004951 
 
N° d’Identification du Projet : P-TD-KFO-020  
 
Le Gouvernement de la République du Tchad 1 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 à la mise en 
œuvre du Plan National de Développement et à l’élaboration de la Vision 2030 et a l’intention d’utiliser une 
partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de recrutement d’un consultant 
international en formation de logiciels d’analyse rétrospective et prospective  sur la « Vision 2030 : le Tchad 
que nous voulons ». 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  
 

o La formation de l’équipe en charge de l’étude sur pro logiciels MICMAC, MACTOR, 
MORPHOL, SMIC-PRO-EXPERT; 

o La rédaction d’un rapport de formation.  
 
La mission  se déroulera  à N’Djaména et aura une durée totale de quinze (15) jours. 
 
Le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale, à travers la Direction Générale du Plan et des 
Etudes invite les Consultants individuels 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 à travers les documents suivants : curriculum vitae, 
copies de diplômes et lettre de motivation. 
 
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 mai 2008 et 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 individuel n’implique aucune obligation 
de la part du Donataire de le retenir sur la liste restreinte.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de références) à 
l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 8h à 15 h 30. 
 
Les expressions d’intérêt  doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 12 mai 
2015 à 10 heures et porter expressément la mention «recrutement d’un consultant d’un consultant 
international en formation de logiciels d’analyse rétrospective et prospective  sur la « Vision 2030 : le Tchad 
que nous voulons ». 
 
À l'attention : MBAIGUEDEM MBAIRO, Directeur Général du Plan et des Etudes 
Ministère du Plan et de la Coopération Internationale 
BP 286  N’Djaména -  Tchad 
Tel: 235)66 27 36 73  
Fax: [inclure le pays et le code de la ville] 
E-mail: mbaiguedem @yahoo.fr 

                                                           
1  Bénéficiaire dans le cas de subventions 

http://www.afdb.org/

