
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

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

 

La République de Djibouti  a reçu du Pilier III de la Facilité en faveur des Etats Fragiles (FEF) du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement un Don en vue du financement du Projet d’appui au renforcement des 

capacités institutionnelles  (PARCI).  

 

L’objectif général du projet est d’appuyer les efforts du Gouvernement dans l’amélioration des capacités des 

organes de l’Etat de Djibouti dans la gouvernance économique et financière et plus précisément dans la 

planification et le suivi-évaluation à travers la mise en place d’un système intégré pour le pilotage de 

l’économie.  

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

Appui à l’amélioration de la gestion des finances publiques : (i) appui à la Direction de la Comptabilité 

Publique et de l’Audit pour l’acquisition de la documentation de référence en matière d’audit, l’assistance 

technique et la formation des auditeurs,  (ii) appui à la Direction de l’Exécution du Budget pour la 

rationalisation de l’exécution budgétaire, (iii) appui à la Direction de la Trésorerie Générale pour une 

assistance technique dans le contrôle financier, la finalisation du manuel de procédures comptable, la mise en 

place  d’une base de données et de l’archivage sur le suivi budgétaire, (iv) appui à l’Inspection Générale des 

Finances pour le renforcement des capacités dans le contrôle financier des établissements publics, et (v) 

appui à la Direction du Financement Extérieur pour l’acquisition, l’installation et le paramétrage d’un logiciel de 

gestion de l’aide au développement ainsi que la formation des utilisateurs de cet outil. 

Appui au système de suivi-évaluation de l’Initiative Nationale pour le Développement Social (INDS) : (i) 

appui institutionnel au Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale (SESN) portant  sur l’assistance technique, le 

renforcement des équipements et la formation des cadres du Comité de pilotage pour le suivi et évaluation de 

la mise en place de l’INDS ; (ii) appui au Ministère de l’Emploi pour l’élaboration d’une stratégie de l’emploi des 

jeunes.  

  

Gestion du projet : les dépenses de fonctionnement et le recrutement d’un cabinet d’audit externe des 

comptes du projet. 

 

L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) en matière d’acquisition des biens et travaux, Edition Mai 2008, révisée en juillet 2012. 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) en matière d’utilisation des consultants, Edition Mai 2008, révisée en juillet 

2012. Les dossiers d’appel à la concurrence devraient être disponibles à partir de juin 2013. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante : 

 

Ministère de l’Economie et des Finances Chargé de l’Industrie et de la Planification  

BP 10014  

Djibouti, 

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 



A l’attention de Monsieur  

ALMIS MOHAMED ABDILLAHI 

Directeur du Financement Extérieur 

Tél bureau: 00 253 21 35 62 12 

Tél fax: 00 253 21 35 50 85 

E-mail: dfe@intnet.dj / almisma@mefip.gov.dj 


