
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 

 
Le Gouvernement de la République de Djibouti a reçu du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement un Don sur les ressources de la Facilité d’appui à la transition (FAT) 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 le 
contrat de recrutement d’un consultant individuel chargé de l’Appui au système de pilotage, 
suivi-évaluation. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent un appui technique pour la mise en 
place des outils de suivi et évaluation pour la Stratégie de croissance accélérée et de 
promotion de l’emploi (SCAPE). 
 
Les études porteront entre autres sur :  

i) L’opérationnalisation du dispositif institutionnel de pilotage du suivi de la mise en 
œuvre de la SCAPE ; 

ii) L’élaboration et la mise en place d’un cadre institutionnel du système de suivi-
évaluation et des supports d’évolution ;  

iii) La définition des indicateurs consensuels de mesure d’évaluation et la création d’une 
base commune d’informations des indicateurs ; 

iv) la formation des sectoriels au cadre de suivi-évaluation. 
 

La Direction de l’économie, responsable des projets FAT, invite les consultants individuels 
qualifiés 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, curriculum vitae, 
références de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.).   
 
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 » du Groupe de la 
Banque Africaine de Développement, Edition de 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 : 7h à 14h (heures locales) 
du samedi au jeudi. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 
le 21 décembre 2015 à 14h (heure locale) et porter expressément la mention «Manifestation 
d’intérêt à l’Appui au système de pilotage, suivi-évaluation / 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 Général 

http://www.afdb.org/


Ministère de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie 
Secrétariat Général 

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

