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                                  E-mail : cab@cblt.org ;cblt.lcbc@gmail.com 

Organisation La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) a été créée 
le 22 mai 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 bassin à des fins économiques, y compris 
l’exploitation du potentiel des ressources en eau.  

La Commission a pour mandat de gérer de manière équitable 
et durable les eaux du Lac Tchad et d’autres ressources en 
eau partagées du bassin, de préserver les écosystèmes du 
bassin conventionnel du lac Tchad et de promouvoir 
l’intégration régionale, la paix et la sécurité sur l’ensemble du 
bassin. 

 

Profil du poste Le Secrétariat exécutif de la CBLT recherche actuellement un 
ou une EXPERT (E) EN DEVELOPPEMENT RURAL.  
 
Les responsabilités liées à ce poste comprennent entre 
autres, ce qui suit :  

• Appuyer la Direction technique et ses divisions dans la 
mise en œuvre du Programme d’action stratégique 
(PAS) et de la Stratégie régionale de stabilisation 
(SRS) du bassin du Lac Tchad; 

• Contribuer à l’identification des méthodes et des 
pratiques nécessaires pour transformer les régions 
rurales en zones productives agricoles, améliorant 
ainsi la santé et la situation nutritionnelle des 
communautés rurales du bassin; 

• Préparer des notes techniques sur la diffusion des 
méthodes et pratiques identifiées et soutenir le 
renforcement des capacités des parties prenantes pour 
assurer sa mise en œuvre; 

• Diriger la préparation (ensemble avec les experts 
socio-économiste, pêche et aquaculture et agro-
pastoraliste) du rapport annuel sur la sécurité 
alimentaire du bassin et formuler des 
recommandations pour la prise de décision; 

• Collaborer avec d’autres experts pour formuler et/ou 
proposer des modifications/harmonisations des 
politiques visant à assurer un développement rural 
intégré dans le bassin du lac Tchad en mettant l’accent 
sur l’aspect institutionnel des États membres;  

• Participer à la préparation des termes de référence et 
des documents d’appel d’offres (DAO) pour les biens et 
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services ; 

• Assurer le suivi et le contrôle des travaux effectués par 
les prestataires de services (respect des normes, 
standards et cahiers des charges) ; 

• Effectuer toutes autres tâches à lui ou à elle assignées 
par la CBLT. 
 

Structure hiérarchique: Chef de Division Gestion des 

Ressources Naturelles (CDGRN) 

Qualifications et 

expériences  

 

• Diplôme de Master en génie rural, génie agricole ou 
dans tout autre domaine d’études connexes ;   

• avoir une expérience professionnelle de dix (10) 
ans dans le domaine du développement rural 
notamment : les pistes rurales, les infrastructures 
hydroagricoles, la planification et les technologies 
du développement rural ;   

• avoir une expérience avérée dans la conception et 
la supervision des travaux de réalisation 
d’infrastructures rurales (étangs piscicoles, petits 
périmètres irrigués villageois (PPIV), les systèmes 
d’adduction d’eau potable en milieu rural, 
l’agroforesterie, etc.); 

• avoir une connaissance pratique de l’approche 
participative et de développement communautaire; 

• avoir une bonne connaissance pratique de 
l’informatique en particulier de la suite d’outils MS 
Office ; 

• Une bonne connaissance de gestion de projet et du 
bassin du lac Tchad serait souhaitable ; 

• une expérience dans le domaine de la protection et 
de la préservation de l’environnement serait un 
grand atout.  

Compétences 

linguistiques 

Le candidat doit avoir une maîtrise de l’anglais et/ou du 
français  
 
 

Limite d’âge : 45 ans au plus au 1er janvier 2023. 

Durée du contrat  Trois (3) ans renouvelables sous réserve d’une évaluation 

satisfaisante des performances  

Pour plus 

d’informations, 

Veuillez contacter 

la 

Division des Ressources humaines et de l’Administration 

Candidatures à 

addresser au 

Secrétariat exécutif de la CBLT  

 Place de la Grande Armée, BP.727, N’Djamena Tchad ou par 

courriel à vacancy@cblt.org  
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