REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Unité – Egalité - Paix

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
REPUBLIQUE DE DJIBUTI
PROJET D’APPUI A LA REALISATION DES INFRASTRUCTURES
SOCIOECONOMIQUES ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DANS LES REGIONS
(PARISER)
Djibouti, le 14 Juillet 2020
Secteur : Social
Référence de l’accord de financement :
N° d’Identification du Projet : P-DJ-I00-001
Prêt N° 2100150033693
Le gouvernement Djiboutien a reçu du Groupe de la Banque Africaine de Développement un prêt
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 recrutement
d’un(e) firme pour l’une assistance technique pour la mise en place d’un système de suivi évaluation
et coaching du département de suivi évaluation de l’Agence Djiboutienne de Développement
Social.
OBJECTIFS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE
Le suivi/évaluation à l’ADDS est piloté par la Direction Programmation et Suivi Evaluation de
l’Agence.
L’assistance technique qui fait l’objet de ces termes de référence aura pour missions de renforcer
cette Direction par l’opérationnalisation d’un système de suivi évaluation performant, informatisé
en termes de remontée d’informations fiables et disponibles pour l’ensemble des projets et
programmes exécutés par l’Agence, et faciliter l’analyse de ces informations.

Cette assistance technique devra également renforcer les compétences du département en termes de
méthodologies d’évaluations et des enquêtes de satisfactions par la fourniture d’un recueil ou un
guide sur les différentes méthodologies d’évaluations.
L’Agence Djiboutienne de Développement Social invite les consultants (à présenter leurs
candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent
produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions
comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants 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.
L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le
retenir sur la liste restreinte.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureau suivantes : De Dimanche au Jeudi, de 08H00-17H00
(Heure locale).
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 29
Juillet 2020 à 12 H 00 heure locale et porter expressément la mention «ASSISTANCE
TECHNIQUE POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE SUIVI EVALUATION
ET COACHING DU DEPARTEMENT DE SUIVI EVALUATION DE L’AGENCE
DJIBOUTIENNE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ».
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 Télécopie: +253 35 71 84.
Courriel: direction@adds.dj/ &/ barwaqobilan88@gmail.com
En copie: pariseradds2016@gmail.com
(Ouvert du Dimanche au Jeudi de 8h00 à 17h00)

