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Secteur : Social  

Référence de l’accord de financement : Prêt N° 2100150033693 

N° d’Identification du Projet : P-DJ-I00-001 

 

Le Gouvernement djiboutien a reçu un financement-prêt du Fonds Africain de Développement  FAD 

de 7.5 millions d’unités de compte afin de couvrir le coût du projet d’appui à la réalisation des 

infrastructures socioéconomiques et à la promotion des activités dans les régions, et a l’intention 

d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat de l’assistance 

technique aux institutions de microfinance. 

 

Sous la supervision du Directeur de l'ADDS, le recrutement de cette assistance technique a pour 

objectif d’impulser un secteur pour lequel la population a de l’engouement, mais, présentant encore 

des difficultés. 

 

Les taches de la firme seront : 

 

1. Faire l’état des lieux du secteur de la microfinance 

2. Soutenir la restructuration du secteur de la microfinance 

3. Analyser les risques opérationnels 

4. Evaluer le portefeuille ; 

5. Renforcer les capacités institutionnelles des acteurs du secteur 

6. Fournir un appui à la banque centrale de Djibouti. 

 

A ce titre, l’Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS), organe d’exécution du projet, 

invite les firmes à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 

firmes intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 

qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, 

expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les firmes 

peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes « à la politique de Passation des Marchés pour les opérations financées par la Banque 

d’Octobre 2015 », qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

http://www.afdb.org/
http://www.afdb.org/


L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le 

retenir sur la liste restreinte. 

 

Les firmes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 7 H00 - 14 h00 (heure locale) 

 

Les expressions d'intérêt peuvent être envoyées par courrier électronique au plus tard le 15 Mars 

2020 à l'adresse mentionnée ci- dessous et porter expressément la mention « Assistance technique 

aux caisses populaires d’épargne et de crédit  »  

 

Cellule Passation des Marchés (2ème étage) 

Agence Djiboutienne de Développement Social  (ADDS), 

Rue Mohamed Djama Elabeh - Plateau du Serpent - Djibouti 

Téléphone: +253 35   86  55 – 77 10 16 06     Télécopie: +253  35 71 84. 

Courriel: direction@adds.dj  / barwaqobilan88@gmail.com  

En copie : bilan_mahamoud@adds.dj 

(Ouvert du Dimanche au Jeudi de 08h00 à 17h00) 
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