
 

  
  

  

Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour la sélection d’un Cabinet d’audit des 
comptes du projet TCD 24-17/BMZ  

  

Ndjamena, Quartier Hille le Clerc, AVENUE N'GARTA TOMBALBAYE,   RUE 

DE 40m NON LOIN D’ECOBANK. RUE 4240, PORTE 443.   

BP : 2366 Tel : 66 26 25 39,  

Email : info@helptchad.org /helptchad2012@gmail.com     

  

  

Numéro de réf : ____/AO-ACP01/BMZ/Lac/020   

   

Help-Tchad, dans le cadre de la clôture de son projet « résilience pour le développement communautaire 

au profit des populations (femmes, filles, garçons et hommes) affectées par les conflits de Boko Haram 

dans la Région du Lac Tchad », financé par la BMZ, sollicite un Cabinet ou structure similaire pour l’audit 

des comptes dudit projet pour la période 2017-2020.  

    

Les termes de référence de la mission d’audit pourront être obtenus sur le site web suivant : 

www.helptchad.org  ou peuvent être retirés auprès de l’administrateur principale sis à N’Djamena, 

Quartier Hille le Clerc, AVENUE N'GARTA TOMBALBAYE, RUE DE 40m NON LOIN D’ECOBANK. Le retrait 

se fait à partir de 08 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes pendant les jours ouvrables et les 

vendredis de 08 heures 30 minutes à 12 heures.  

  

Help-Tchad invite les établissements de consultants admissibles à manifester leurs intérêts. Les 
Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications 
requises et une expérience pertinente pour l’exécution de ces Services.  

  

Le Consultant doit être un Cabinet ou structure similaire d’audit ou d’expertise comptable indépendant. 

Il doit être titulaire d’un agrément au niveau international ou régional et régulièrement inscrit au Tableau 

d’un Ordre des Experts Comptables reconnus, ayant une expérience confirmée en audit des états 

financiers des projets de développement.  

   

Les offres formulées doivent être déposées au plus tard le 25 juin 2020 à 15 heures et 30 minutes, soit 

au bureau de Help-Tchad à Ndjamena ou par courrier électronique aux adresses ci-dessus indiquées.  

   

  

  

Fait à N’Djamena le 10 juin 2020  

  

                  L’Administrateur principal  

http://www.helptchad.org/
http://www.helptchad.org/

