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1. Quatre des cinq pays membres de la CBLT, à savoir le Cameroun, le Niger, la RCA et le Tchad 
ont reçu des Prêts et Dons du Fonds africain de développement (FAD) afin de couvrir le coût du 
Programme de Réhabilitation et de Renforcement de la Résilience des Systèmes Socio-
Ecologiques du Bassin du Lac Tchad (PRESIBALT) et du Projet d’Appui à la Réinsertion Socio-
Economique des Groupes Vulnérables dans le Bassin du Lac Tchad (PARSEBALT). Ces 
financements ont été rétrocédés à la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) en vue de la 
mise en œuvre du PRESIBALT et du PARSEBALT qui sont exécutés dans lesdits pays membres.  La 
CBLT a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces prêts et dons pour 
financer le contrat relatif au recrutement d'un (1) Cabinet d'audit. 
 

2. Les services comprennent :  

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
 

 L’Audit des comptes et états financiers du PRESIBALT pour les exercices 2019, 2020 
et 2021 ; 

 L’Audit des comptes et états financiers du GEF pour les exercices 2020 et 2021 ; 

 L’Audit des comptes et états financiers du PARSEBALT pour les exercices 2020 et 
2021 ; 

 

L'audit à exécuter est de permettre au cabinet retenu de présenter une opinion 
professionnelle sur la situation des programmes et projet cités pour les exercices cumulés 
2019, 2020 et 2021 ainsi que sur les fonds reçus et les dépenses effectuées au cours desdites 
années tels qu’ils ressortent des leurs états financiers. 
 

3. L’Unité de la Coordination Régionale du Programme, au sein de la CBLT invite les Cabinets 
d’audit dûment inscrits à un ordre d’experts comptables à présenter leur candidature en vue 
de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Cabinets d’audit éligibles intéressés doivent 
produire les informations sur leur capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés 
pour ces prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans les 
missions comparables, disponibilité du personnel qualifié, etc).   



4. 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 de mai 2008, révisé 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 n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de la retenir sur la liste 
restreinte. 
 
5. Les Cabinets d’études intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de 8 heures 30 
minutes à 15 heures 30 minutes, heures locales du lundi au jeudi et le vendredi de 8 heures 
30 minutes à douze heures locales. 
 
6. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le 06 février 2020 à 12 heures et porter expressément la mention « Manifestation 
d’Intérêt pour le recrutement de l’Auditeur du PRESIBALT/GEF/PARSEBALT ». 
 
 
 

A l’attention de Monsieur le Coordonnateur Régional du PRESIBALT  
Siège de la CBLT 

Rond Point des Grandes Armées 
N’Djamena – Tchad 

Tel: +2352524145 / +2352524029 - +235 65 48 57 14 
Mails : boubamana@yahoo.fr; mhtnaim61@yahoo.fr; et avessah.presibalt@cblt.org; 

 
 
                                                                                   N’Djaména, le 16/01/2020                                                                     

                   

 
 
 
             Le Secrétaire Exécutif de la CBLT 

 
 
 

Amb. MAMMAN  NUHU 
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