
 

PUBLICATION DES CONTRATS  SUR  SITE WEB 

 

Titre de la mission 

 
Recrutement d’une ONG Senior pour l’éxecution des activités de 

prévention de la Malnutrition dans les quartiers vulnérables 

(ATAR/DAMERJOG/DOUDA, Balbala Q5, Hayabley et 

Moustiquaire) 
Description, sommaire, 

narratif de la mission 
L’ Organisme Contracte sera traité comme un Fournisseur de 

Service, responsable de la réalisation des interventions pour la 

prévention de la malnutrition dans la zone d’ intervention afin de 

générer l'engagement communautaire et l'appropriation généralisée 

dans l'amélioration du bien-être nutritionnel des groupes à risque 

(enfants de 0-24 mois, femmes enceintes et femmes allaitantes ) .  

A ce titre, les objectifs spécifiques des interventions des Organismes 

Contractés sont : 

 La promotion d’une alimentation diversifiée dans les zones cible 

du projet pour les femmes enceintes, femmes allaitantes et les 

enfants 0-24 mois ; 

 L’amélioration des pratiques nutritionnelles des familles à 

travers un changement de comportement sain ; 

 Accroitre l’utilisation et l’accès au service de soin de santé de 

base maternelle et infantile dans les zones ciblés par les 

Organisme Contracté, tel que les Consultations prénatal, y inclus 

le prélèvement du taux d’hémoglobines, les accouchements 

assistés, vaccinations, soins préventifs de l’enfant, et autres  

 

Nom, prénom, nationalité du 

consultant 

L’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes (UNFD) 

Adresse, contact du consultant Djibouti 

Siege social Boulevard HASSAN GOULED APTIDON 

BP 127 DJIBOUTI 

Tel:  21 35 04 21 

Fax:  21 35 20 85 

Email: unfd@intnet.dj 

Montant du contrat 15 147 000 FDJ 

Période du contrat 12 mois 

Source du financement IDA (Don H7790) 

Méthode de sélection SED (Selection par Entende Directe) 

 

 

Titre de la mission 

 
Recrutement d’une ONG Senior pour l’exécution des activités de 

prévention de la Malnutrition dans les quartiers vulnérables 

(ADAILOU et ses environs) 
Description, sommaire, 

narratif de la mission 
L’ Organisme Contracte sera traité comme un Fournisseur de 

Service, responsable de la réalisation des interventions pour la 

prévention de la malnutrition dans la zone d’ intervention afin de 



générer l'engagement communautaire et l'appropriation généralisée 

dans l'amélioration du bien-être nutritionnel des groupes à risque 

(enfants de 0-24 mois, femmes enceintes et femmes allaitantes ) .  

 

A ce titre, les objectifs spécifiques des interventions de l’Organisme 

Contracté sont : 

 La promotion d’une alimentation diversifiée dans les zones cible 

du projet pour les femmes enceintes, femmes allaitantes et les 

enfants 0-24 mois ; 

 L’amélioration des pratiques nutritionnelles des familles à 

travers un changement de comportement sain ; 

 Accroitre l’utilisation et l’accès au service de soin de santé de 

base maternelle et infantile dans les zones ciblés par les 

Organisme Contracté, tel que les Consultations prénatal, y inclus 

le prélèvement du taux d’hémoglobines, les accouchements 

assistés, vaccinations, soins préventifs de l’enfant, et autres  
 

Nom, prénom, nationalité du 

consultant 
L’Association de l’Ecologie du Village d’Adailou (EVA) 
 

Adresse, contact du consltant ADAILOU/ DJIBOUTI 

Tel : 77 85 48 03 

Email : kabirhamad@yahoo.fr 

Montant du contrat 7 270 000 FDJ 

Période du contrat 12 mois 

Source du financement IDA (Don H7790) 

Méthode de selection SED (Selection par Entende Directe) 

 

 

 

 


