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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Au cours des deux dernières décennies, Djibouti a connu une croissance économique remarquable et a 
amélioré ses résultats sociaux, en tirant parti de sa position stratégique. Selon les comptes nationaux 
révisés, le PIB par habitant1 a augmenté en moyenne de 4,4 % par an en termes réels au cours des deux 
dernières décennies, pour atteindre près de 3 milliards de dollars US en 2018.  

Durant cette période, la croissance économique est tirée par l'exportation de services, les principaux 
contributeurs étant les secteurs des transports et de la logistique, des télécommunications et des banques. 
Dans ces trois secteurs, la stratégie de Djibouti s'est appuyée sur son atout le plus précieux et le plus 
important, sa situation géographique, générant une valeur importante dans le cadre de son principal 
partenariat économique avec l'Éthiopie, qui connaît une croissance rapide.  Djibouti sert de port principal et 
traite environ 90 % du commerce extérieur de l'Ethiopie, pays sans littoral, qui est la plus grande économie 
d'Afrique de l'Est et qui connaît la croissance la plus rapide. Au cours de la dernière décennie, Djibouti a 
considérablement amélioré sa plateforme d'infrastructures. Avec des installations importantes (ports, 
chemin de fer, câbles sous-marins, conduites d'eau, réseau d'interconnexion électrique, zone de libre-
échange internationale) en place et opérationnelles, le Gouvernement est en train de passer à la vitesse 
supérieure dans la mise en œuvre de réformes essentielles pour stimuler la productivité, l'efficacité et 
moderniser son administration afin de soutenir la croissance, de la rendre plus large et plus inclusive. 

L'amélioration de la qualité des politiques publiques et le renforcement significatif de la capacité 
institutionnelle sont essentiels pour rendre la croissance durable et plus inclusive.  Le Gouvernement a 
déjà annoncé que la nouvelle décennie sera consacrée à la mise en œuvre de réformes visant à favoriser 
l'inclusion, la connexion et les institutions (ICI), dans le cadre du deuxième plan de développement de la 
Vision 2035. Cela nécessiterait la mise en place de mécanismes de retour d'information solides et intégrés 
qui éclairent les décideurs politiques sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, en vue d’une meilleure 
efficacité des processus décisionnels du Gouvernement.  Pour ce faire, Djibouti doit améliorer la capacité 
d'analyse de l'administration et combler les énormes lacunes en matière de connaissances et de données 
auxquelles le pays est actuellement confronté.  

Ainsi, la République de Djibouti bénéficie depuis le 8 Juin 2020 d’un prêt IDA d’un montant de 15 millions 
de Us dollars pour la mise en œuvre du Projet de Gestion Économique et de Développement Statistique 
pour la prise de Décision (GEDSEP).  

Le projet proposé contribuera à améliorer la gestion économique et à combler les lacunes en termes 
d’outils d’analyses et à favoriser la transparence, la responsabilité, l'efficience et l'efficacité des politiques 
publiques.  

Le projet financera des activités qui renforceront la préparation à une évaluation plus précise des impacts 
en mettant à disposition des données et des informations plus pertinentes. Il permettra de réagir plus 
rapidement aux chocs exogènes (catastrophes climatiques, crises économique et sociales, etc.) en 
favorisant la planification d'un appui d'urgence en vue de formuler les politiques adéquate, à construire ou 
réhabiliter les infrastructures publiques quand elles sont inexistantes ou endommagées et à aider les 
populations touchées.  

Le projet permettra également d’adapter l'infrastructure physique et l'équipement de l'INS afin de garantir la 
disponibilité des données et des informations même en cas de chocs climatiques extrêmes, tout en tenant 
compte de l'efficacité énergétique dans la conception. 
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Les modalités d’exécution de ce projet concernent la mise en place et le fonctionnement d'une unité de 
gestion de projet (UGP) supervisée par le ministère des Finances afin de soutenir la coordination et gérer 
la mise en œuvre du projet. L'unité de gestion du projet est chargée de la coordination générale du projet 
et assume la responsabilité fiduciaire. L'UGP ne jouera qu'un rôle d’appui à la direction technique afin de 
laisser aux organismes publics les activités uniquement liées à leurs responsabilités. Ainsi, les présents 
Termes de Références concernent le recrutement d’un (e) Spécialiste en Passation de marchés pour 
l’Unité de Gestion du Projet (UGP). 

 

A. NATURE ET ETENDUE DES SERVICES 

 

1. Tâches du Spécialiste en Passation de marchés 

Sous la supervision directe du Coordonnateur du projet, le spécialiste en passation de marchés (SPM) : 

 Sera responsable de la mise en place d’un système simple de gestion de la passation des marchés 
comprenant (i) la planification des opérations de passation des marchés, (ii) le suivi de l’avancement, 
(iii) l’analyse des écarts entre les réalisations et le plan de passation des marchés. 

 Sera responsable de la qualité de l’ensemble du processus d’acquisition, et plus précisément de ce qui 
suit :  

✓ Faire le suivi auprès des services techniques bénéficiaires de l’acquisition ou de l’Unité de 
Coordination du Projet (UGP) de la préparation et la finalisation des termes de référence 
(TDR), pour les acquisitions de service de consultant, et des spécifications techniques 
pour l’acquisition de biens et des travaux ; 

✓ Assurer le contrôle qualité des dossiers d’appel d’offres, et des demandes de propositions 
(suivant les modèles fournis par l’IDA) préparés par les unités techniques devant être 
soumis à la non-objection de l’IDA, et assurer leur transmission/vente selon le cas ; 

✓ Procéder au lancement des appels d’offres (le cas échéant aux avis à manifestation 
d’intérêt ou présélection), selon les modes convenus dans les accords de prêts ; 

✓ Veiller à la bonne gestion des appels d’offres en cours ; 
✓ Participer aux séances publiques d’ouverture des plis pour fournir des conseils et assurer 

le contrôle qualité des rapports d’ouverture des offres et propositions reçues, préparés par 
les unités techniques ;  

✓ Assurer le contrôle qualité des rapports d’ouverture de plis et d’évaluation des offres à 
signer conjointement par les autres membres désignés de ces commissions ;  

✓ Etre l’interlocuteur du bailleur de fonds pour toutes les questions relatives aux acquisitions 
notamment pour toutes les communications liées à l’obtention des avis de non-objection 
de la Banque Mondiale ; 

✓ Assister les Unités techniques dans la préparation des contrats, après l’obtention des avis 
de non-objection si c’est requis, et veiller à leurs signatures par les personnes habilitées à 
le faire ; et 

✓ Concevoir et mettre en place une base de données fournisseurs, et développer des 
statistiques de gestion qui permettront aux bailleurs de mesurer le niveau de performance 
de l’équipe chargée de la passation des marchés. 
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 Il sera chargé de planifier, préparer et coordonner le calendrier d’acquisition des services de 
consultants et de biens et travaux pour le projet ;  
 

 Il sera responsable de l’établissement de tous les rapports d’activités prescrits par le manuel des 
procédures d’acquisition de l’Unité de Coordination du Projet (UGP), mais également de tout autre 
rapport que les bailleurs pourraient demander dans le cadre de l’exécution du projet. 
 

 Il devra mettre en place un système de classement des dossiers de passation des marchés qui inclura 
pour chaque marché tous les documents relatifs à ce marché y inclus les documents relatifs aux 
paiements, en vue de permettre toute revue à posteriori de l’IDA. 
 

 Incompatibilité avec certaines fonctions d’exécution : Afin d’éviter les situations potentielles de conflit 
d’intérêt qui pourraient ne pas lui permettre de donner un avis objectif dans le seul intérêt du client, le 
SPM : 

✓ Ne devra pas participer aux opérations d’exécution du marché notamment (i) les 
réceptions de qualité ou de quantité et (ii) le paiement ; il/elle apportera un éclairage en 
cas de contentieux dans l’interprétation des clauses du contrat ; et 

✓ Ne devra pas être dans une position de gestionnaire comptable de matières. 
 

 Rôle de conseil auprès du Coordonnateur du projet 
 

Dans sa mission au sein de l’équipe, le SPM apportera un conseil utile à tous les membres de l’équipe 

dans : 

✓ La phase d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et de proposition d’attribution du 
marché ; 

✓ L’assistance à la réponse aux demandes de clarification des soumissionnaires ; 
✓ La réponse aux commentaires de la Banque ; 
✓ Les propositions de solution alternative lorsqu’un problème de passation des marchés ne 

peut être résolu à l’interne ; 
✓ L’examen de toute correspondance arrivée ou départ concernant la passation des 

marchés afin de s’assurer que le courrier a reçu le traitement adéquat dans le parfait 
respect des règles ; et l’interprétation des clauses du contrat en cas de différend pendant 
l’exécution du contrat. 

 
 

 Obligations du Spécialiste en passation de marchés 
 

Le SPM signera un contrat de performance avec la coordination du projet afin d’assurer en temps voulu (i) 

la production régulière des mises à jour du plan de passation des marchés du projet, (iii) le rapport 

d’activité mensuel, (iii) la qualité des dossiers d’acquisition, y compris celle soumis à l’avis de non-objection 

de la Banque, et (iv) la tenue à jour des fiches d’acquisition devant servir de support aux revues a posteriori 

des marchés (PPRs) passés qu’effectuera la Banque. Le SPM remettra à l’Unité de Coordination du Projet 

(UGP) un rapport mensuel d’activités au plus tard quinze (15) jours après la fin du mois auquel il se 

rapporte et un rapport final en fin de mandat.  
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Ces rapports comprendront en outre les recommandations du comptable sur les décaissements et devront 

être remis en deux exemplaires à la coordination. Le modèle de rapport à fournir sera défini en accord avec 

l’IDA et comportera au minimum les informations sur les marchés requises dans le rapport administratif et 

financier (RAF) du projet.   

 

2. Profil du Spécialiste en passation de marché 

Le spécialiste doit avoir :  

✓ Un diplôme d’études supérieures en Droit, Economie ou Gestion ou tout autre domaine et 
discipline connexe (Ingénieurs…) (minimum Bac + 4, équivalent d'une maîtrise (ou Master) ; 

✓ Une connaissance approfondie des règles et processus de passation des marches au niveau 
national ; 

✓ Une excellente connaissance des techniques de passation des marchés en générale et des règles 
de procédure de passation des marchés des banques multilatérales de développement comme la 
Banque mondiale, ainsi que du cycle de projet ; 

✓ Une expérience professionnelle de 2 ans minimum, dont de préférence, une expérience dans le 
domaine de la passation des marchés en qualité de spécialité en passation des marchés pour des 
projets financés par la Banque Mondiale ; 

✓ Une bonne connaissance du français de même qu’une aptitude à communiquer oralement et 
verbalement aussi bien avec les responsables du projet, que la hiérarchie et les collègues ; 

✓ Une bonne capacité de résolution des problèmes liés à la passation des marchés publics ; 
✓ Une connaissance informatique des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, E-mail et autres 

outils de communication) ;  
✓ Une bonne aptitude pour la communication et le travail en équipe. 

 

3. Durée du contrat 

Le contrat sera de 1 (un) an renouvelable selon la performance et la durée du projet. 

 
 


