
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DE L’INDUSTRIE  
SECRETARIAT GENERAL 

Organe d’exécution du projet  
 

PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PARCI) 
 

 
Référence de l’accord de financement : 5900155004302 
N° d’Identification du Projet : P-DJ-KF0-006 
 
La République de DJIBOUTI a obtenu un don du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles (PARCI) et 
a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer les contrats 
relatif à l’acquisition des logiciels et la formation du personnel à leur utilisation. Il s’agit des logiciels 
suivants :  
 
(i) Logiciel de Suivi évaluation :   Direction de l’Economie 
(ii) Logiciel de base de données SQL :  Direction de l’Audit et du portefeuille 
(iii) Logiciel d’audit :     Inspection Générale des Finances 
(iv) Logiciel Audit Soft. :    Direction de la Comptabilité Publique 
(v) Logiciel intégré de gestion de projet (comptable et financier) : Cellule de gestion du projet 
 
En plus de la fourniture, l’installation et la formation des utilisateurs (prise en main du système), le 
prestataire doit fournir pour chaque logiciel : 
 

 Un guide d’utilisation du logiciel, 
 Un guide d’implantation et de paramétrage du logiciel, 
 Une copie du logiciel sur CD, 
 Une garantie de remplacement contre les vices cachés, 
 Les modalités de la maintenance. 

 
Il doit à la fin de sa mission déposer un rapport retraçant l’ensemble des travaux d’installation 
effectués avec notamment une emphase sur les difficultés rencontrées, les éléments clés à suivre 
dans le cadre du suivi périodique de l’exploitation. 
 
La Directrice de l’Economie, Responsable du Projet invite les consultants (Cabinets / firmes / 
bureau d’études) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
consultants (Cabinets / firmes / bureau d’études) intéressés doivent produire les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence 
de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité du personnel 
qualifié, etc.).  
Les consultants (Cabinets / firmes / bureau d’études) intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes  7 
heures à 14 heures (heure locale). Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 22 juillet 2015 à 11heures 30mn (heure locale) et porter 
expressément la mention « Manifestation d’intérêts pour acquisition de logiciels / Projet 
d’appui au renforcement des capacités institutionnelles (PARCI)»  
 

Projets FAT (PARCI, PASED) 
A l’attention de : Madame MARIAM HAMADOU ALI, Responsable des Projets 

Adresse : Héron (Immeuble Sarian), Rue de Marabout,  Djibouti-ville 



Tel Bureau : +253 21 35 28 01/+253 21 35 15 59, 
Fax:+253 21 35 28 02 

Email : mariamhamadou@yahoo.fr 
 

Cc : Monsieur Nouh Omar Miguil, Secrétaire General 
Ministère de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie 

Secrétariat General 
Adresse : 13 Djibouti, République de Djibouti 

Tel : 253 77 75 70 72 
Fax: 253 21 35 28 02 

Email : nouhom@mefip.gouv.dj 

mailto:nouhom@mefip.gouv.dj

