COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD

LAKE CHAD BASIN COMMISSION

BOITE POSTALE 727 N’DJAMENA - TCHAD
Tél. : +235 22 52 41 45 / 22 52 40 29 Fax : +235 22 52 41 37
E-mail : cab@cblt.org ;cblt.lcbc@gmail.com
Organisation

La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) a été créée le 22mai
1964 à N’Djaména, République du Tchad. La Commission a été mise
en place suivant le besoin impérieux d’élaborer des principes sur
l’utilisation des ressources du basin à des fins économiques, y
compris l’exploitation de ;’eau. La Commission a pour mandat de
gérer de manière équitable et durable le Lac Tchad et bien d’autres
ressources partagées du bassin du Lac Tchad et promouvoir les
écosystèmes du basin conventionnel du Lac Tchad et de
promouvoir la paix, la sécurité et l’intégration régionale sur
l’ensemble du bassin. www,cblt.org

Profil de poste
Le Secrétariat exécutif de la CBLT recherche actuellement un ou
une EXPERT- AGROPASTORALISTE
Les responsabilités liées à ce poste comprennent entre
autres, ce qui suit:
○ Collecter les données (ensemble avec les informations SIG de
base) et préparer les rapports annuels sur:
– Productions agricoles et animales;
– Types de cultures, surfaces cultivables et production ;
– Périmètres irrigués et consommation en eau;
○ Assurer le secrétariat pour le groupe de travail d’experts
transfrontaliers sur l’agriculture et l’elevage;
○ Collaboration avec les experts en écosystème et ressources en
eau dans le cadre de la préparation les rapports intégrés de la
CBLT sur l’état du bassin du Lac Tchad en collaboration avec
l’expert en Planification et Stratégie GIRE;
○ Travailler en collaboration avec les autorités nationales afin de
collecter et d’analyser les données requises;
○ Formuler des recommandations par rapport aux activités
futures liées au PAS et aux Plans GIRE de la CBLT;
○ Assurer le leadership et donner des orientations au profit des
fonctions suivantes rattachées au poste:
○ S‘assurer qu’un mécanisme approprié d’évaluation des

performances soit mis en place, accepté par tous et appliqué à
toutes les fonctions dans la zone de responsabilité du poste;
○ Préparer un Plan de relève concernant son propre poste mais
aussi pour les fonctions importantes rattachées à ce poste.
Réaliser toutes autres activités à la demande de la CBLT
Structure hiérarchique : Chef de division de gestion des ressources
naturelles

Qualifications et
expériences

Durée du contrat

Etre titulaire d’un diplôme d’Ingénieur (bac + 5 ou plus) de
Génie Rural ; avoir une expérience professionnelle d’au moins
10 ans dans le domaine des travaux ruraux notamment : les
aménagements productifs, et les infrastructures villageoises
structurantes ; avoir une expérience confirmée dans la
supervision des travaux de réalisation et ou restauration des
infrastructures rurales (étangs piscicole, périmètres irrigués,
systèmes pastoraux agroforesterie, etc..) ; avoir une
connaissance pratique de l’approche participative ; une bonne
connaissance pratique de l’informatique. Une bonne
connaissance de gestion de projet et de la région du bassin du
lac Tchad serait souhaitable. Une expérience dans le domaine
de protection et de préservation de l’environnement, de la
gestion de transhumance. Le candidat doit avoir une bonne
maîtrise du français et ou de l’anglais. Age maximum : 50 ans au
1er Janvier 2019.
Contrat d’une dure de trois ans renouvelable après une évaluation
des performances

Demande de
renseignement à

Division RH

Candidature à
addresser au

Secrétariat exécutif de la CBLT
Place de la grande Armée,BP.727 , N’Djamena Tchad ou à
vacanciy@cblt.org

