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Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant  
 

Don RWSSI No : 5800155001051  
No Projet : P-DJ-EAZ-002 
 
La République de Djibouti a reçu un Don du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
afin de couvrir les coûts de l’étude du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable 
et d’Assainissement en Milieu Rural à l’Horizon 2030, et a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ce Don pour financer le recrutement d’un consultant chargé de 
l’élaboration d’un programme national d’AEPA.  
 
Les objectifs spécifiques de la mission sont : (i) effectuer la mise à jour de l’inventaire de tous les 
ouvrages d’eau potable et d’assainissement en milieu rural sur l’ensemble du territoire national; et 
(ii) élaborer suivant une démarche concertée et participative un programme national intégré 
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, en milieu rural, à l’horizon 2030. 
 

La Direction de l’Hydraulique Rurale invite les Consultants (bureaux d’études ou groupements de 
bureaux d’études) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’ils sont qualifiés (documentation, référence de prestations similaires, expérience 
dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent 
se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.   

 
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, version mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web 
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous, tous les jours ouvrables, du dimanche au jeudi, de 7 h00 à 14 h00 heure 
locale : 
Les expressions d’intérêt devront être déposés à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
08 juillet 2013 à 11h00 heure locale, et porter expressément la mention :  
 

AVIS  A MANIFESTATION D'INTERET Pour :  
 «Recrutement d’un consultant pour l’élaboration de l’étude du Programme National 

d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural à l’Horizon 2030»  
 

 
Direction de l’Hydraulique Rurale / Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage et 
des Ressources Halieutiques (MAEP-RH). 
A l’attention : Mme Souad Souleiman Ahmed 
Adresse : B.P 453 - Djibouti; République de Djibouti   
Téléphone : 00 253 66 01 30 
Email: Souad_souleiman@yahoo.fr   
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