
 

PUBLICATION DES CONTRATS  SUR  SITE WEB 

 

Titre de la mission 

 
Recrutement d’un coordinateur pour la composante HIMO (travaux à 

Haute Intensité de Main d’œuvres)/ HIMO/FILET SOCIAL 

 

Description, sommaire, 

narratif de la mission 
Les activités à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) sont des 

activités réalisées en mobilisant autant de main d’œuvre que possible 

tout en sauvegardant la qualité des résultats et l’efficacité de la mise 

en œuvre.  Dans la plupart des cas, ceci implique l’emploi de 

travailleurs manuels à la place de machines et l’utilisation de 

technologies « simples » alors que l’organisation du travail devient un 

aspect extrêmement important. Dans le contexte de ce Projet, seront 

considérées comme activités HIMO les activités pour lesquelles la 

main d’œuvre représente un minimum de 40% du coût total.  En 

particulier les activités HIMO pourront être : (a) des travaux d’intérêt 

communautaire à haute intensité de main d’œuvre ou TICHMO et (b) 

des services d’intérêt communautaire à haute intensité de main 

d’œuvre ou SICHMO. 

Le coordinateur aura pour rôle d’assurer toute la planification et la 

coordination de toutes les activités entrant dans la Composante 

Travaux à haute intensité de main d’œuvre 

 

 

Nom, prénom, nationalité du 

consultant 

HOUSSEIN SAID WAISS, nationalité Djiboutienne 

 

 

Adresse, contact du consultant Djibouti 

BALBALA CHEICK MOUSSA 

77 70 77 13                                                               

houssaid@hotmail.fr  

DJIBOUTI 
 

Montant du contrat 4  264 800 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’un conducteur d’opérations pour Balballa/ 

HIMO/FILET SOCIAL 

Description, sommaire, 

narratif de la mission 
Il a été décidé de mettre en place auprès de l’ADDS, des Cellules de 

Conduite des Opérations (CCO) dans les zones pilotes retenues et 

pour la durée des opérations de TICHMO et SICHMO. Ces cellules 

seront au nombre de trois : une pour les deux sites retenus dans la 



zone de Balbala et une pour chacune des deux zones retenues en 

milieu rural. 

Les CCO seront placées sous l’autorité du chef de projet, pour ce 

qui est des tâches administratives et financières de gestion des 

opérations, et du coordinateur des opérations à HIMO pour ce qui est 

de la conduite des opérations au plan technique. Elles seront chacune 

composées d’un conducteur d’opérations, d’un(e) assistant(e) dans 

les domaines administratif et comptable et de chefs de chantiers. 

L’objectif assigné à ces cellules est de mettre en œuvre les 

TICHMO et les SICHMO selon des modalités qui permettent 

d’atteindre les objectifs sociaux du projet visés tout en assurant le 

meilleur rapport coût/efficacité dans la mise en œuvre des activités et 

la tenue des impératifs en matière de délais d’exécution et 

d’information sur l’avancement physique et financier des sous-

projets.  

Le CO (conducteur d’Opérations en assure le suivi et la 

coordination). 

 

Nom, prénom, nationalité du 

consultant 
GUADID HOUSSEIN BOUHANEH, nationalité Djiboutienne 
 

Adresse, contact du consltant Tel: + 77 83 25 19 
Email: guadid_06@yahoo.fr 
DJIBOUTI 

Montant du contrat 2 772 120 FDJ 

Période du contrat 12 mois 

Source du financement IDA (Don H7790) 

Méthode de selection SED (Selection par Entende Directe) 

 

 

Titre de la mission 

 
Recrutement d’un conducteur d’opérations pour ATAR/ 

DAMERJOG/ HIMO/FILET SOCIAL 

 

Description, sommaire, 

narratif de la mission 
Il a été décidé de mettre en place auprès de l’ADDS, des Cellules de 

Conduite des Opérations (CCO) dans les zones pilotes retenues et 

pour la durée des opérations de TICHMO et SICHMO. Ces cellules 

seront au nombre de trois : une pour les deux sites retenus dans la 

zone de Balbala et une pour chacune des deux zones retenues en 

milieu rural. 

Les CCO seront placées sous l’autorité du chef de projet, pour 

ce qui est des tâches administratives et financières de gestion des 

opérations, et du coordinateur des opérations à HIMO pour ce qui 

est de la conduite des opérations au plan technique. Elles seront 

chacune composées d’un conducteur d’opérations, d’un(e) 

assistant(e) dans les domaines administratif et comptable et de chefs 



de chantiers. 

L’objectif assigné à ces cellules est de mettre en œuvre les 

TICHMO et les SICHMO selon des modalités qui permettent 

d’atteindre les objectifs sociaux du projet visés tout en assurant le 

meilleur rapport coût/efficacité dans la mise en œuvre des activités 

et la tenue des impératifs en matière de délais d’exécution et 

d’information sur l’avancement physique et financier des sous-

projets.  

Le CO (conducteur d’Opérations en assure le suivi et la 

coordination). 

 

Nom, prénom, nationalité du 

consultant 
HOCH ELMI HASSAN, nationalité Djiboutienne 
 

Adresse, contact du consltant Domicile : balballa 

Situation familiale : célibataire  

TEL : + 77 85 94 40 

BP : 4046 

Email : hochchok@hotmail.fr 
DJIBOUTI 

Montant du contrat 2 772 120 FDJ 

Période du contrat 12 mois 

Source du financement IDA (Don H7790) 

Méthode de selection SED (Selection par Entende Directe) 

 

Titre de la mission 

 
Recrutement d’un assistant administratif et financier pour Balballa/ 

HIMO/FILET SOCIAL 

 

Description, sommaire, 

narratif de la mission 
Il a été décidé de mettre en place auprès de l’ADDS, des Cellules de 

Conduite des Opérations (CCO) dans les zones pilotes retenues et 

pour la durée des opérations de TICHMO et SICHMO. Ces cellules 

seront au nombre de trois : une pour les deux sites retenus dans la 

zone de Balbala et une pour chacune des deux zones retenues en 

milieu rural. 

Les CCO seront placées sous l’autorité du chef de projet, pour 

ce qui est des tâches administratives et financières de gestion des 

opérations, et du coordinateur des opérations à HIMO pour ce qui 

est de la conduite des opérations au plan technique. Elles seront 

chacune composées d’un conducteur d’opérations, d’un(e) 

assistant(e) dans les domaines administratif et comptable et de 

chefs de chantiers. 

L’objectif assigné à ces cellules est de mettre en œuvre les 

TICHMO et les SICHMO selon des modalités qui permettent 

d’atteindre les objectifs sociaux du projet visés tout en assurant le 

meilleur rapport coût/efficacité dans la mise en œuvre des activités 

et la tenue des impératifs en matière de délais d’exécution et 



d’information sur l’avancement physique et financier des sous-

projets.  

Les assistant(e)s seront chargés des tâches administratives et 

comptables relatives à l’exécution et au suivi d’exécution des 

opérations. 

 

Nom, prénom, nationalité du 

consultant 
MOHAMED AHMED GUEDI, nationalité Djiboutienne 
 

Adresse, contact du consltant Domicile : balballa 

Adresse: Quartier 7 

Tél:77665641/77605441 

Email : aminguedi@yahoo.fr 
DJIBOUTI 

Montant du contrat 1 616 364 FDJ 

Période du contrat 12 mois 

Source du financement IDA (Don H7790) 

Méthode de selection SED (Selection par Entende Directe) 

 

Titre de la mission 

 
Recrutement d’une assistante pour le Filet Social 

Description, sommaire, 

narratif de la mission 

L’ADDS a mis en place le programme pilote d’assistance sociale centré sur 
l’emploi et les fondations du capital humain.  Ce programme combine un 
volet d’emploi à haute intensité de main d’œuvre et un volet de lutte 
contre la malnutrition maternelle et infantile.  Les objectifs sont de (i) 
créer des opportunités d’emploi temporaire pour les plus démunis et (ii)  
améliorer les pratiques de nutrition et de soins aux enfants, femmes 
enceintes et allaitantes participant au programme. 
 
Pour ce faire une assistante a été recrutée pour assister la direction de la 
Protection Sociale au suivi et à la planification des activités du projet. 

 

Nom, prénom, nationalité du 

consultant 
NAGAD ABDILLAHI SAID, nationalité Djiboutienne 
 

Adresse, contact du consltant Domicile : balballa 

Lieu de naissance : Djibouti               

Téléphoné mobile : 77 8878 97 
DJIBOUTI 

Montant du contrat 2 558 880 FDJ 

Période du contrat 12 mois 

Source du financement IDA (Don H7790) 

Méthode de selection SED (Selection par Entende Directe) 

 


