
PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE CONTRAT POUR : 

 Recrutement d’un Consultant pour l’enquête comparative de type avant-après sur les premiers 

effets du projet des groupes d’entraide et d’affinité (GEA) et sur les AGR du projet  

 
NOTE D’INFORMATION 

 
 
Pays : République de Djibouti 
Agence d’exécution : Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS) 
Nom du Projet : Projet réponse en développement aux Déplacements dans la Corne de l’Afrique (Région 

Djibouti). 

Numéro de Prêt/Don : DJ – 5833 (IDA) 
Nom de l’appel d’offres : enquete comparative pour les GEA 
Méthode d’acquisition : consultation individuelle  
Préférence nationale (Oui ou Non) : NON 
Préférence régionale (Oui ou Non) :NON 
 
Date d’émission de la lettre d’invitation: 05/09/2021 
Date limite de remise des offres :19/09/2021 
Date PV : 04/10/2021 
 
Nom du soumissionnaire: M. OMAR ABDOULKADER MOHAMED 
Nationalité : Djiboutienne 
Adresse : Ambouli, avenue Nelson MANDELA 
BP : 1846, Djibouti 
Téléphone fixe : +253 21 351825 
Mobile +253 77 632076 
E-mail(s): omarjoud@yahoo.fr 

   omarjoud@gmail.com 
 
Prix du Marché : 3 000 000 FDJ  
Durée d’exécution du Marché : 35 jours 

Résumé de l’objet du Marché attribué: Recrutement d’un Consultant pour l’enquête comparative de 

type avant-après sur les premiers effets du projet des groupes d’entraide et d’affinité (GEA) et sur 

les AGR du projet  

 
Nombre total de soumissionnaires:03 

- Omar Abdoulkader Mohamed ; 
- Ramadan Abdillahi Hassan ; 
- Moussa  Djama Kairreh. 

 
Le candidat Omar Abdoulkader Mohamed possède un diplôme Ingénieur des travaux Statistiques, un master 
en analyse économique et spécialiste en gestion de la politique et jouit de 11ans d’expériences dans des 
missions similaires. 
 M. Moussa Djama Kairreh possède un diplôme de statistique et économétrie depuis 2018 avec 8 ans 
d’expérience.  
Quant à M. Ramadan Abdillahi Hassan, il est diplômé ingénieur de travaux statistique et n’a démarré des 
consultations qu’a partir de 2019. Il n’es pas rode pour des missions similaires. 
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Candidats étant été retenu pour l'entretien:  

- Omar Abdoulkader Mohamed ; 
- Moussa  Djama Kairreh. 

 
CLASSEMENT FINAL 

- Omar Abdoulkader Mohamed ; 
- Moussa  Djama Kairreh. 

 

 
N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été 

sélectionnée doit en faire la demande auprès de l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se 

réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de 

l’attribution du marché. 


