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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(Service de Consultants)

La République de Djibouti a obtenu un financement de la Banque Islamique de Développement
(BID) pour la réalisation du projet intitulé « Projet de Renforcement de l’Éducation Bilingue
(PREB) », n°DJI0074.

La 3ème composante de ce projet est le renforcement des capacités dans la gestion d’un système
d’éducation bilingue, qui sera réalisé avec l’appui de services d’un consultant international, expert en
éducation bilingue.

Ces services consistent à :

 Étudier le curriculum actuellement en vigueur et si nécessaire définir les modifications requises
pour le curriculum de chaque année composant l’éducation bilingue ;

 Étudier les manuels actuellement distribués dans le cadre de l’enseignement bilingue et définir si
nécessaire les modifications à apporter ;

 Définir le contenu des formations initiale et continue des enseignants et personnels d’encadrement
des écoles du système de l’éducation bilingue ;

 Définir les critères d’évaluation des enseignants pratiquant dans l’enseignement bilingue ;
 Proposer des outils numériques pour mettre en place des laboratoires de langue et des salles

d’apprentissage numérique dans les nouvelles écoles...etc.

Le Service de Gestion des Projets (SGP) invite les consultants éligibles à présenter leurs candidatures
en vue de fournir les services définis ci-dessus. Les consultants intéressés par cet avis, doivent
produire les informations sur leurs capacités et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour ces
prestations (diplômes, références de prestations similaires, disponibilité, etc.).L’expérience dans les
domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :

 Un diplôme universitaire de niveau master (BAC +5) et/ou éventuellement l’équivalent en
sciences de l’éducation ;

 Une expertise avérée dans le développement des enseignements bilingues ;
 Une solide expérience dans le développement des études diagnostiques des systèmes

éducatifs ;
 Une parfaite maitrise des deux langues arabe et française ;
 Une bonne connaissance de l’anglais ;
 Une bonne connaissance du contexte djiboutien.

Les termes de référence (TdRs) de cet appel à candidatures sont disponibles sur le site du
Ministère à ce lien : www.education.gov.dj > DGA > DPME ou www.isdb.org/fr/appels-doffres.

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour
l’Utilisation des Consultants dans le cadre de projets financés par la Banque Islamique de
Développement (édition mai 2009, révisée en avril 2019), disponibles sur le site internet de la
Banque à l’adresse www.isdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous
aux heures d’ouverture de bureau : du Dimanche au Jeudi, de 08h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00,
heure locale, Service de Gestion des Projets (SGP), Boulevard de la République, B.P. 2043 Djibouti,
Tél : +253 21 35 14 20 ; Fax : +253 21 250430 ; E-mail : msalehnio@gmail.com /
menfoprojets@gmail.com.

Les manifestations d’intérêt, incluant une proposition financière dans le format indiqué dans les
TdRs, doivent être déposées ou envoyées par voie électronique aux coordonnées mentionnées ci-
dessus au plus tard le 25 Novembre 2019 à 17h00, heure locale.













   

ANNEXE – Format de la proposition financière 

 

I. PROPOSITION FINANCIERE 

 

Tableau I. Rémunérations/honoraires du consultant 

 

Désignation 

 

Nombre de jours Taux journalier en  

USD $  

Montant total en USD $ 

Honoraires du 

Consultant   

 

   

Total rémunérations 

 

 

 

Tableau II. Frais remboursables  

 

N° Désignation 

 

Nombre de 

jours 

Taux journalier en  

Dollars (USD $) 

Montant total en Dollars 

(USD $) 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

 

….. 

    

 

….. 

    

Total frais remboursables 

 

 

 

Tableau III. Récapitulatif de la proposition financière   

 

N° Désignation Nombre de jours Montant total en Dollars 

(USD $) 

1 Rémunérations/honoraries 

du consultant 

 

  

2 Frais remboursables 

 

  

Total général  

 

 

 

II. PROPOSITION CALENDAIRE DE PAIEMENT 

 


