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Description, sommaire, 

narratif de la mission 

L’étude portera sur le Quartier 7 qui comprend une population 
d’environ 23.000 habitants répartis sur un espace de1 km2, et distinguera – 
lorsque cela semble utile – la poche bidonvillaire de Djaga Bouldouq au nord-
est qui comprend environ 8,000 habitants. 

Le Consultant effectuera, sur le territoire du Projet, une étude socio-
économique dite « de référence », qui sera conçue pour informer (1) la 
préparation du projet sur le volet infrastructure et aspects sociaux ainsi que 
(2) une large partie des indicateurs qui seront utilisés ultérieurement par le 
système de suivi-évaluation des opérations dans le Quartier 7. Le choix 
d’indicateurs seront communiqués par l’équipe Banque Mondiale/ADDS, en 
cours d’exécution de l’étude afin de permettre au consultant de mettre en 
évidence les données chiffrées (valeurs de base) nécessaires pour le suivi 
future de ces indicateurs.  

Afin de mieux cibler les bénéficiaires au sein du quartier et de 
proposer des activités pertinentes répondant à leurs besoins tout en prenant 
en compte les réalités socio-culturelles spécifiques du milieu et visant un 
impact fort, cette analyse permettrait de documenter (1) les caractéristiques 
démographiques, sociales, culturelles et économiques des communautés du 
quartier avec  une perspective de genre (2) l’organisation familiale, 
communautaire, coutumière, associative et administrative du quartier, y 
compris les groupes de jeunes et de femmes formels et informels, (3) le 
contexte socioculturel, institutionnel et politique (4)  les interactions et 
relations de pouvoir entre les différentes entités du quartier, (5) les actions a 
caractère social et communautaire à forte participation notamment des 
femmes et jeunes et à fort impact,  (6) les attitudes civiques et l’accès et les 
habitudes par rapport à la technologie mobile (7) les activités de 
renforcement de capacités y compris la formation professionnelle pouvant 
faire participer le plus grand nombre de jeunes femmes et hommes en 
particulier, en adéquation avec les objectifs du projet et ayant des débouchés 
sur le marché de l’emploi. Cette analyse impliquera les différents acteurs 
communautaires en particulier les communautés ciblées.  
 

Méthode de sélection Sélection Fondée sur la Qualification du consultant (SQF) 

Date de non objection 07 janvier 2014 

Nom, prénom, nationalité du 

consultant 
Sekou Tidani KONATE 

Nationalité  

Adresse, contact du consultant Djibouti, Mobile : +253-77-813322  

Tél(Bur): +253-21-357876   B.P.3201 Djibouti 

 email : st_konate@yahoo.com                          
Montant du contrat 47 799 USD 

Période du contrat 79 jours (2 mois 19 jours) 

Source du financement PREPUD II,  Projet d’appui au Programme de Réduction de la Pauvreté Urbain à 

Djibouti 
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