
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
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REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

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

PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES/RENFORCEMENT DES 
CAPACITES INSTITUTIONNELLES 

 
RECRUTEMENT DU COORDONATEUR DES PROJETS 

 
Référence de l’accord de financement : 5900155004302 
 
N° d’Identification du Projet : P-DJ-KF0-006 
 
La République de Djibouti a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement dans 
le cadre de la facilité en faveur des Etats Fragiles afin de couvrir le coût d’un 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 le contrat de services d’un Coordonnateur des projets. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent, entre autres : la coordination générale des activités 
de deux  projets (projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles et projet d’appui aux 
structures d’élaboration des données socioéconomiques), la vérification périodique de l’effectivité des 
résultats attendus, la gestion des ressources matérielles et financières des projets, la supervision de la 
rédaction des rapports trimestriels d’activités et d’achèvement, y compris leur diffusion auprès des acteurs et 
partenaires, la supervision générale de la gestion et des aspects techniques du projet, du suivi et évaluation. 
Les deux projets sont prévus d’être clôturés au 30 septembre 2014.  
 
 
Le Secrétariat Général du Ministère de l’économie et des finances chargé de l’industrie et de la planification 
de la République de Djibouti invite les Consultants 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 pour les prestations (lettre de motivation et Curriculum vitae  
détaillé).  
 
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, [Edition 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 aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de lundi à jeudi et de samedi à dimanche entre 
07h30 et 14h00 (heure de Djibouti)  
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 11 octobre 
2013 à 14h00 (heure de Djibouti) et porter expressément la mention «Coordonnateur des projets»  
 
Ministère de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie  
Secrétariat Général  
À l'attention de Monsieur NOUH OMAR MIGUIL, Secrétaire Général  
B.P 13 Djibouti-République de Djibouti 
Tel: +253 77 75 70 72 
Fax: +253 35 65 01/+253 35 44 01 
E-mail: nouhom@mefip.gouv.dj 
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