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AVIS DE RECRUTEMENT 

 
L’ADDS prépare le PREPUD II, un nouveau projet urbain dans le Quartier 7. Ce nouveau projet prolonge 

le PREPUD, qui s’est déroulé de 2008 à 2014 et qui a permis d’améliorer l’accès aux infrastructures de 

base et à des équipements de proximité. Ce nouveau projet se propose de soutenir les objectifs sociaux du 

Gouvernement en termes d’accès aux services de base, de création d’emplois et d’assistance aux plus 

démunis. 

L’objectif du PREPUD II est d’améliorer de manière durable l’accès aux services de base  des résidents 

du Quartier 7 (Q7). 

Ce projet poursuivra les efforts investis dans le PREPUD, et se structurera autour des axes suivants. Les 

composantes du projet s’orienteront atour du même objectif de gestion urbaine durable et seront 

vertueusement liées entre elles afin de multiplier les impacts positifs 

En vue de l’élaboration de l’étude portant sur une analyse socio-économique du Quartier 7, l’ADDS lance 

un appel à candidature d’un consultant national. 

 

Lieu d’affectation: Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS) 

 

Durée de contrat : 40 jours. 

 

 Attributions: 
Sur la base de l’analyse précédente, il s’agira de faire des propositions qui seront prises en compte dans la 

gestion du projet. Il s’agira en particulier de : 

 

 Proposer des mesures et des mécanismes sensibles au genre et appropriés pour améliorer la 

conception, l’exécution et le suivi du  projet qui viserait une meilleure inclusion et capacitation 

des pauvres, des groupes vulnérables et/ou exclus, un accès approprié aux opportunités et aux 

prises de décision, 

 Proposer des outils et canaux ainsi que les structures communautaires   pouvant porter la mise en 

place d’approches participatives, solliciter et canaliser le feedback des bénéficiaires. Préciser les 

moyens les plus adéquats à mettre en œuvre pour promouvoir la participation et le feedback des 

différents groupes notamment les femmes.  

 Proposer un une structure institutionnelle adéquate pour suivre, mesurer et évaluer les activités 

d’infrastructure et sociales du projet en impliquant les bénéficiaires et en promouvant une 

gouvernance participative, responsable et transparente, 

 Développer des indicateurs nécessaires au projet - sensibles au genre - pour mesurer le processus 

participatif, le progrès socio-économique et les impacts des composantes du projet en 

consultation avec les principales parties prenantes, en particulier les bénéficiaires. Les indicateurs 

devraient permettre de mesurer les impacts désagrégés par genre et autres groupes sociaux 

appropriés. 



Par ailleurs, les recommandations porteront aussi sur les activités à caractère social, de façon à 

informer le montage opérationnel de ces activités. Ces activités, pas encore clairement identifiées, 

serviront l’objectif de développement du projet. C’est-à-dire que ces activités appuieront 

notamment les travaux d’infrastructure et la gestion urbaine du quartier. Il s’agira notamment de : 

 Faire des suggestions concernant le montage des activités à caractère communautaire et social 

pour garantir une forte participation, et un impact fort et durable, en prenant compte que certaines 

de ces mesures pourront créer des sources de revenus. Il s’agira de prendre en compte le rôle 

central que doit jouer le Centre de Développement communautaire (CDC) notamment en termes 

de mobilisation communautaire et de promotion d’approches participatives,  

 Faire des suggestions concernant le montage des activités de renforcement de capacités y compris 

à vocation professionnelle, à destination d’une part des associations et d’autre part des jeunes 

hommes et femmes du Quartier 7, tout en assurant l’alignement avec le cadre institutionnel et le 

marché de l’emploi Djiboutien,  

 

 Profil du coordinateur: 
Le candidat doit : 

 

 Niveau universitaire équivalent ou supérieur au Masters d’études en Suivi & Evaluation ou 

développement social ou communautaire de base, 

 Expérience professionnelle dans des projets à caractère communautaire,  

 Maitrise du français et des langues locales. Connaissance appropriée de l’anglais. 

 

 Mode de sélection 
La sélection des candidats se fera en deux temps : 

- La présélection sur dossier. 

- L’entretien avec les candidats retenus. 

 

 Constitution du dossier  
- lettre de motivation 

- CV détaillé 

- copie des diplômes 

 
Les Termes de Références peuvent être retirés à l’adresse suivante : 

 

Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS) 

Avenue Djama Elabeh - BP 4298 

Tél : 35 86 55 – Fax : 35 71 84 

E-mail : direction@adds.dj ou lynda_abdourahman@adds.dj 

 

Le dossier de candidature est à déposer à l’adresse ci-dessus, au plus tard le Samedi 23 Novembre 

2013 à 12h00 
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