
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DES CONSULTANTS-FIRME) 
 

[TCHAD] 
[PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LE DOMAINE DE LA GOUVERNANCE 

ECONOMIQUE ET FINANCIERE] 

 

Secteur      : Gouvernance 

Référence de l’accord de financement  : 5900155003853 

N° d’Identification du Projet   : P-TD-KFO-008 

 

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 en matière de gouvernance économique et financière, et a l’intention 

d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif au 

recrutement d’une firme pour fournir une assistance technique relative à l’évaluation du système 

national de passation des marchés publics sur la base de la méthodologie développée par l’OCDE-

CAD. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent, l’assistance au Gouvernement à mettre en 

œuvre l’évaluation du système national de passation des marchés publics suivant la méthodologie 

OCDE/CAD. Plus spécifiquement, le Consultant apportera son expérience précédente de mise en 

œuvre d’évaluation des marchés publics suivant la méthodologie considérée, pour assister le 

gouvernement dans la structuration du groupe de référence
1
(GR) et l’accompagner dans son auto-

évaluation sur la base des indicateurs de la méthodologie précitée. Le consultant travaillera sous la 

supervision de l’Organe Chargé des Marchés Publics du Tchad (OCMP).   

Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, à travers la Direction 

Générale de la Coopération Internationale invite les firmes éligibles à présenter leur candidature en 

vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les firmes intéressées doivent produire les informations 

sur leur capacité et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations (référence de 

prestations similaires plus spécifiquement en matière de diagnostic du système de passation de 

marché pays suivant la méthodologie OCDE-CAD, expérience dans des missions comparables,  etc.). 

Les firmes intéressées peuvent se mettre en groupement pour augmenter leur chance de qualification. 

 

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

l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement (édition de mai 2008, 

révisée en juillet 2012), 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 : du Lundi au Jeudi de 7h30 à 15h30 et le 

vendredi de 07h30 à 12h00 heures locales. 

 

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

Septembre 2013 à 10h et porter expressément la mention «Recrutement d’une firme pour une 

assistance technique pour l’évaluation du système national de passation des marchés suivant la 

méthodologie OCDE-CAD». 
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Ce groupe de référence comprendra obligatoirement les principaux ministères dépensiers, les représentants du secteur privé et de la société civile et s’il ya lieu d’autres partenaires au développement 

http://www.afdb.org/


Direction Générale de la Coopération Internationale 

À l'attention : Monsieur le Coordonnateur du Projet, sis au Ministère de l’Economie, du Plan et de la 

Coopération Internationale] 

BP/ 286, N’Djamena –TCHAD- 

Tel:(235) 66-27-36-73  

E-mail: mbaiguedem@yahoo.fr avec copie à dorimbernard@yahoo.fr 
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