
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

(CONSULTANTS INDIVIDUEL) 

 

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’EAU, DE LA PECHE ET DE L’ELEVAGE CHARGE DES 

RESSOURCES HALIEUTIQUES. 

 

 

PROGRAMME DE RESILIENCE A LA SECHERESSE ET DE DEVELOPPEMENT DES MOYENS 

DE SUBSISTANCE DURABLE DANS LES PAYS DE LA CORNE DE L’AFRIQUE (DRLSP3). 

 

Référence de l’accord de financement : 2100155033443 

N° d’identification du Programme : P-Z1-AAZ-037 

Le Gouvernement de la République de Djibouti a reçu un financement du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du programme de 

résilience à la sécheresse et de développement des moyens de subsistance durable dans les 

pays de la corne de l’Afrique (DRLSP3) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 

accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat relatif  au recrutement d’un Assistant 

Technique en Génie Rural. 

 

 

Le rôle du l’Assistant Technique en Génie rural (ATGR) sera chargé d’appuyer l’équipe dans la 

mise en œuvre et la gestion/ maintenance des micro-barrages, des ouvrages de CES, et des 

périmètres irrigués, notamment par: (i) la préparation des cahiers de charge et l’analyse des offres 

des prestataires ; (ii) le supervision des travaux d’exécution des ouvrages, y inclus le suivi des 

prestations du cabinet de surveillance des travaux ; (iii) la mise en œuvre d’un plan de 

renforcement des capacités de l’UCP et des services techniques dans la mise en œuvre et la 

gestion/maintenance des ouvrages et équipements ; (iv) l’élaboration d’un plan de formation des 

comités de gestion des infrastructures, notamment pour la gestion/ entretien des infrastructures et 

équipements, conformément aux termes de référence (TDR) de la mission.  

 

La Cellule d’Exécution du Projet (CEP) du Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche et de 

l’Elevage chargé des Ressources Halieutiques, invite les consultants individuels à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants individuels éligibles 

intéressés doivent produire les informations sur leur qualification et expérience démontrant qu’ils 

sont qualifiés pour les prestations (curriculum-vitae daté et signé et copies des justificatifs des 

références en prestations similaires réalisées, 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, édition 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 individuels intéressés peuvent obtenir des informations à l’adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du Dimanche au Jeudi entre 8h00 

mn et 14h00 mn (heure de Djibouti). 

 

 

http://www.afdb.org/


 

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 

le Mercredi 04 Juillet 2018 à 09H00 (heure de Djibouti) et porter expressément la mention 

« Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un assistant technique en génie rural ». 

 

Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche et de l’Elevage chargé des Ressources 

Halieutiques 

Secrétariat de la Cellule d’exécution du Projet 

A l’attention de Monsieur Ibrahim ELMI MOHAMED, Coordinateur National du Projet 

Zone Boulaos – BP : 453, Djibouti, République de Djibouti 

Tel : + 25321320570 Fax : +25321343197 

Email : ibrahimelmimed@gmail.com en copie : med.lazaarr@gmail.com 
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