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PROJET CATEGORIE II D’APPUI POUR
LE DEVELOPPEMENT ET LA
PROMOTIONDU TOURISME
-----------

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE DE RECRUTER UN EXPERT-CONSULTANT
INTERNATIONAL EN GESTION DE PROJETS CHARGE D’APPUYER LA MISE EN ŒUVRE ET
L’EXCECUTION DU PROJET DE CATEGORIE 2 DU CADRE INTEGRE RENFORCE (CIR) RELATIF
AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROMOTION DU TOURISME EN REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Pays : République de Djibouti – RDD
Intitulé de la mission :
Assistance technique d’un expert international chargé
d’appuyer l’ONTD dans l’exécution du projet de catégorie 2 du Cadre Intégré Renforcé (CIR)
relatif au développement et à la promotion du tourisme en République de Djibouti.
Type de contrat :

Contrat individuel

Niveau de poste :

Expert-Consultant International

Durée de la mission : 24 mois
Lieu de la mission : Djibouti Ville avec éventuels déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur
du pays.
Numéro d’identification: N°002/AMI/PC2DT/2017

1. Contexte de la mission : la République de Djibouti a obtenu en mai 2016, du fond
d’Affectation Spéciale du CIR le financement d’un projet sur le développement et la
promotion du tourisme en République de Djibouti. A cet effet, il est prévu qu’une
partie de ce financement soit utilisé pour recruter un expert international en gestion
du projet pour appuyer l’exécution et la mise en œuvre de ce projet.
Succinctement, l’objectif global du projet relatif au tourisme est de contribuer à la
création de revenus et d’emplois dans le secteur du tourisme à Djibouti, en vue de
réduire la pauvreté.

2. Objectifs et étendue de la mission : l’expert-consultant aura comme objectif
principal :
 d’assister le Ministère délégué chargé du Commerce dans la préparation à la
mise en œuvre et un suivi des politiques et stratégies de développement liées
au tourisme y compris dans les réformes institutionnelles et juridiques du
secteur Tourisme
 Coordonner avec le Ministère délégué chargé du Commerce, le CDN, les
partenaires techniques et financiers et l’Office Nationale du Tourisme, la mise
en œuvre du projet tel que décrit dans le document de projet ;
3. Profil du consultant-expert : Les candidats éligibles intéressés sont invités à
manifester leur intérêt pour le poste décrit ci-dessusen fournissant les informations
démontrant qu’ils ont les qualifications et les expériences pertinentes enrapport avec
la mission.
Ils devront fournir une lettre de manifestation d’intérêt et un curriculum vitae
détaillé faisant ressortir les diplômes obtenus, l’expérience et les références de
prestations antérieures en rapport avec lamission. Le consultant sera un expert
possédant les qualifications suivantes :
Education et langue

Compétences

Expériences
professionnelles
générale

Expériences
professionnelles
spécifiques

- Diplômé au minimum en BAC + 5 en Economie, Gestion ou Commerce International
ou domaine équivalent ;
- Parfaite maîtrise du français à l’écrit et à l’oral exigée, la connaissance de l’anglais
est un atout,
-Appui à la mise en œuvre des projets de catégorie 2 du CIR.
-Renforcement des capacités productives des structures d’appui au commerce et au
tourisme,
-Compétitivité du tissu industriel, agroindustriel et des PME et micro entreprises de
services,
-Intégration économique régionale et internationale
-Coordination d’une équipe pluri disciplinaire,
-Formulation de programmes complexes de développement
-De préférence 15 ans d’expérience et un minimum requis de 10 ans d’expérience
professionnelle;
- Connaissance de Djibouti et de la sous-région ;
- Expérience en matière du commerce international, du tourisme et du secteur privé;
- Connaissance de la programmation et de la formulation d’actions développées
dans le cadre de la gestion du cycle des projets, de l’approche cadre logique, des
notions de suivi et d’évaluation ainsi que de l’utilisation des instruments de mise en
œuvre des projets du CIR ;
- Connaissance des structures d’intégration régionale, plus particulièrement du
COMESA ;
- Expérience dans le domaine du renforcement des capacités des institutions du
secteur public en Afrique ;
-Avoir une expérience de travail avec les organisations internationales comme la
Banque mondiale, le PNUD, la BAD, ou les agences de développement bilatérales.
- Expérience en matière de développement touristique;
- Connaissance des principes de tourisme durable et de gestion de projets
touristiques ;

Autres compétences
:

- Connaissance du marché du tourisme à Djibouti ;
- Connaissance de processus de développement du secteur privé acquise sur le
terrain, plus particulièrement en République de Djibouti ;
-Maîtrise de la problématique d’ensemble du commerce international, de
l’intégration régionale et de l’appui aux TPME ;
-Connaissance de l’environnement institutionnel et réglementaire des PME ou micro
entreprises, au climat des affaires et des investissements ;
-Connaissance des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine
de l’appui aux PME ou micro entreprises et à la compétitivité ;
-Expérience en matière d’organisation et d’animation d’ateliers de concertation
multi-acteurs serait un atout.
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de traitement de texte, de tableur ;
-Excellence capacité communication, de synthèse et de rédaction.

4. Sélection des consultant : Les consultants disposant de l’expérience et des
compétences requises en rapport avec la mission seront évalués et comparés, et le
consultant le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné.
5. Dépôt des dossiers : Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous en personne, par courrier, par fax ou par courrier électronique
au plus tard le 19 Octobre 2017 à 16h30 (GMT+3).
Adresse de Dépôt : Office National du Tourisme de Djibouti (ONTD), Djibouti, Rép.
Djibouti, BP 1938
TEL : (+253) 21 35 28 00 / 21 35 09 07 / FAX : 21 35 63 22
EMAIL : ontd.projetcat2@gmail.com ou infotourisme@visitdjibouti.dj avec copie à :
M. HIBA AHMED HIBA, Point Focal du CIR email : yihiba@gmail.com
Les manifestations d'intérêt doivent porter clairement la mention «expert
international- Appui au projet de catégorie II de développement et Promotion du
Tourisme en République de Djibouti » avec le numéro d’identification des marches
« N°002/AMI/PC2DT/2017»

N.B. : Les Candidatures féminines sont vivement encouragées.

