AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Poste de Spécialiste en passation des marchés
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
PROJET DE PRODUCTION D’ENERGIE GEOTHERMIQUE
Le Gouvernement de Djibouti a reçu un financement de la Banque Mondiale (ainsi que d’autres
bailleurs de fonds) afin de couvrir en partie le coût du Projet de Production d’Energie
Géothermique, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour
financer le contrat d’un spécialiste national en passation des marchés. Electricité de Djibouti
(EDD) est l’agence d’exécution du projet.
Le Projet de Production d’Electricité Géothermique sera exécuté par une équipe pluridisciplinaire
dédiée ancrée au sein d’EDD et composée notamment d’un directeur de projet, d’un expert en
passation de marché et d’un comptable financier. La durée d’exécution du projet prévue est de 3
ans.
Résumé des responsabilités afférent au poste : Le spécialiste en passation des
marchéstravaillera en coopération avec l’expert international en Passation des Marchés du
projet et sera sous la direction du Directeur du Projet. Il sera responsable de la mise en place d’un
système simple de gestion de la passation des marchéset de son suivi au jour le jour, et de
certaines étapes du processus d’acquisition, telles que (i) le suivi auprès des services techniques
bénéficiaires de l’acquisition, de la préparation et la finalisation des termes de référence et des
spécifications techniques ;(ii) finaliser les projets de dossiers d’appel d’offres, et les demandes de
propositions ou de cotations (suivant les modèles fournis par les bailleurs de fonds), les soumettre
dans les cas prévus à la non objection des bailleurs de fonds, et s’assurer de leur correction,
transmission et /ou vente selon le cas; (iii) superviser le lancement des appels d’offres ; (iii) veiller
à la bonne gestion des appels d’offres en cours, superviser les consultations de fournisseurs ou
d’entrepreneurs ou assister techniquement les comités, et rédiger les demandes de non-objection à
adresser aux bailleurs de fonds ; (iv) veiller à l’élaboration conforme des procès-verbaux
d’ouverture de plis et aux rapports d’évaluation des offres et formuler un rapport (au
directeur, aux bailleurs...) ou un avis le cas échéant ; (v) superviser la préparation des contrats et
veiller à leurs signatures par les personnes habilitées à le faire ; (vi) concevoir et mettre en place
une base de données fournisseurs, et développer des statistiques de gestion. En outre, il sera
chargé de planifier, préparer et coordonner le calendrier d’acquisition du Projet, de l’établissement
de tous les rapports d’activités prescrits par le manuel des procédures d’acquisition du projet, de
mettre en place un système de classement physique et électronique (avec sauvegardes) des
dossiers de passation des marchés.

Profil recherché : Le candidat doit être titulaire d’un diplôme universitaire au moins Bac + 4,
ans en ingénierie, droit, administration des entreprises, gestion, administration des contrats,
ou équivalent ; son intégrité et son éthique doivent être sans faille et vérifiables par
références, avec une aptitude à recourir aux réglementations et au droit.Il doit avoir la
capacité de rédiger des rapports en français, et au minimum des messages et correspondances
en anglais;
Expérience professionnelle. Le candidat retenu devra avoir au moins quatre ans d’expérience
professionnelle dont au moins deux ans en passation des marches dans le cadre de projets
appliquant les directives de la Banque mondiale, de la BAD, ou équivalent reconnu. La
connaissance du système national réglementaire Djiboutien de passation ou d’un système
national similaire sera un plus.

Expérience informatique et langues. Le candidat retenu devra avoir une connaissance
pratique des logiciels informatiques les plus usuels (traitement de texte et tableur, base de
données, courriel).
EDD invite les candidats à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits cidessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (lettre de motivation et CV détaillé).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence (Termes de référence) à l'adresse ci-dessous du Samedi au Jeudi de 08h00 à 14h00.

Les candidatures doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
24/11/2014 à midi et porter expressément la mention « Poste de spécialiste national en passation
des marchés».
À l'attention : Electricité de Djibouti
M. Djama A. Guelleh, Directeur Général
Boulevard de la République
BP 175 Djibouti
Tel: 253.21.35.53.68
Fax: 253.21.35.43.96
E-mail: directionedd.68@gmail.com
Fiale.caldera@gmail.com

