
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
 

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
 

Projet d’Appui aux Structures d’Elaboration des Données Socioéconomiques 
(PASED) 

 
 
Référence de l’accord de Don : 5900155004301 
 
N° d’Identification du Projet : P-DJ-KF0-007 
 
Le Gouvernement de la République de DJIBOUTI a obtenu un don de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) dans le cadre de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT),  afin de couvrir le coût du  
projet d’appui aux structures d’élaboration des données socioéconomique (PASED), et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat  d’assistance 
technique : consultant individuel chargé du  pilotage macroéconomique. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent 

 Elaborer un modèle macroéconomique de prévision tel que spécifié ci-dessus ;   

 Faire tourner le modèle macroéconomique dans une optique de programmation financière et 
d’établissement des interfaces entre le  modèle et les indicateurs de pauvreté ;  

 Identifier et acquérir les logiciels informatiques nécessaires ; 

 Assurer son appropriation par les agents de la Direction qui devront pouvoir maîtriser sa conception 
et pouvoir le faire tourner, ce qui nécessite la formation du personnel au maniement du modèle et la 
création d’un guide pratique d’utilisation ; 

 Conseiller la Directrice de l’Economie pour la mise en place d’une organisation de l’information 
permettant, outre la pérennisation de l’utilisation du modèle, de diffuser au mieux l’information 
générée par le modèle, notamment en vue de satisfaire la demande des autres directions et des 
décideurs (le Ministre de l’Economie, des Finances, et de la Planification  charge de la Privatisation, 
le Haut commissariat pour la croissance et la réduction de la pauvreté). 

 
La période d’exécution des prestations est de 6 mois 
 
La Direction de l’Economie et de la  Planification invite les Consultants individuels à manifester leur intérêt 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent présenter leur curriculum 
vitae comprenant  les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
prestations (documentation, référence 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 de la BAD pour l’utilisation des Consultants »,  édition de mai 2008 telle que 
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 supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :  De 7h à 14h 
Direction de l’Economie et du Plan, Immeuble SARIAN Héron- rue de MARABOUT, Tel  +253 21 35 15 59/ 
+253 21 35 28 01  DJIBOUTI ; e-mail : mariamhamadou@yahoo.fr 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 27 
novembre 2014 et porter expressément la mention « [Recrutement du consultant individuel chargé du  
pilotage macroéconomique consultant individuel chargé du  pilotage macroéconomique]»  
 
A l’attention de Mme Mariam Hamadou,Direcrice de l’Economie et du Plan, Immeuble SARIAN Héron- rue 
de MARABOUT, Tel  +253 21 35 15 59/ +253 21 35 28 01  DJIBOUTI ;  
E-mail : mariamhamadou@yahoo.fr 
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