
Consulting, Daten- und Wissensmanagement (Klimainfor-

mationssystem)
28.12.2021

EMA-Referenznummer: 2021-12-28_2

Terminverlängerung, Interessenbekundung

Land: Dschibuti
Abgabetermin: 12.01.2022
Finanzierung: Afrikan. Entwicklungsbank, -fonds (BAD/FAD/NTF)
Referenznummer: P-Z1-AAZ-047; AfDB-P879608-11/21
Betreff: Programme d’Adaptation des Moyens de Subsistance Ruraux au

Changement Climatique (RLACC); UPDATE - Recrutement d'un 
consultant individuel en gestion des données et des connaissances
en Changement Climatique

Vorgesehen:

• Beratung zu Daten- und Wissensmanagement im Bereich Klimawandel; Ziel ist 
der Aufbau bzw. die Modernisierung eines nachhaltigen Klimainformationssystems 
(Monitoring, Modellierung, Vorhersage, Informationsverbreitung) zur Unterstützung 
des Landwirtschaftsministeriums bei Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Originaltext:

This is an updated notice

AVIS DE REPORT DE DELAI DE REMISE DES OFFRES

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

(SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’EAU, DE LA PECHE ET DE L’ELEVAGE 
CHARGE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Programme d’Adaptation des Moyens de Subsistance Ruraux au Changement Climatique 
(RLACC)

Référence de l’accord de financement : 5550155001202

N° d’identification du Programme : P-Z1-AAZ-047

La République de Djibouti a reçu du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) un Don 

administré par le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) en vue du 



financement du Programme d’Adaptation des Moyens de Sub sistance Ruraux au Changement 

Climatique (RLACC), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce 

don pour financer le contrat de services relatif au Recrutement d'un consultant individuel en 

gestion des don nées et des connaissances en Changement Climatique.

L’objectif de la prestation consiste à améliorer et/ou mettre en place un système d’information 

climatique durable (suivi, modélisation, prévision et diffusion) afin d’éclairer les politiques et 

mesures d’adaptation au changement clima tique au sein du MAEPE-RH ; et de développer des 

outils ou des méthodologies pour l'identification et l'intégration de l'adaptation dans les plans de 

développement agricole.

La Cellule d’Exécution du Projet (CEP) du ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche et de 

l’Elevage chargé des Ressources Halieutiques, invite les consultants individuels à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants individuels 

admissibles intéressés doivent produire les informations sur leur qualifi cation et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (curriculum-vitae daté et signé, copies des 

diplômes et des justificatifs des références en prestations similaires réalisées, etc.).

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Poli tique de passation de marchés pour les opérations financées par le groupe 

de la Banque Africaine de Développement, édition d’octobre 2015 », qui est disponible sur le site 

web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org .

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant individuel n’implique aucune obligation de 

la part du Projet de l’inclure sur une liste restreinte.

LesConsultantsintéresséspeuventobtenirdesinformationssupplémentairesnotammentles TDRs de 

la mission à l'adresse mentionnée ci-dessous, aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du 

Dimanche au Jeudi entre 8h00 et 15h00 (heure de Djibouti) ou en écrivant à : 

ibrahimelmimed@gmail.com en copie : med.lazaarr@gmail.com

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous ou transmis par 

email aux adresses emails ci-dessous au plus tard le Mercredi 12 Janvier 2022 à 08h 30 min (heure 

de Djibouti) et porter expressément la mention « Manifestation d’Intérêt pour le Recrutement 

d'un consultant individuel en gestion des connaissances »

Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche et de l’Elevage chargé des Ressources 
Halieutiques

Secrétariat de la Cellule d’exécution du Projet

http://www.afdb.org/
mailto:ibrahimelmimed@gmail.com
mailto:med.lazaarr@gmail.com


A l’attention de Monsieur Ibrahim ELMI MOHAMED, Coordinateur National du Projet

Zone

Tel : + 25321320570 Fax : +25321343197

Email : ibrahimelmimed@gmail.com en copie : med.lazaarr@gmail.com

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

(SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’EAU, DE LA PECHE ET DE L’ELEVAGE 
CHARGE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Programme d’Adaptation des Moyens de Subsistance Ruraux au Changement Climatique 
(RLACC)

Référence de l’accord de financement : 5550155001202

N° d’identification du Programme : P-Z1-AAZ-047

La République de Djibouti a reçu du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) un Don 

administré par le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) en vue du 

financement du Programme d’Adaptation des Moyens de Sub sistance Ruraux au Changement 

Climatique (RLACC), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce 

don pour financer le contrat de services relatif au Recrutement d'un consultant individuel en 

gestion des don nées et des connaissances en Changement Climatique.

L’objectif de la prestation consiste à améliorer et/ou mettre en place un système d’information 

climatique durable (suivi, modélisation, prévision et diffusion) afin d’éclairer les politiques et 

mesures d’adaptation au changement clima tique au sein du MAEPE-RH ; et de développer des 

outils ou des méthodologies pour l'identification et l'intégration de l'adaptation dans les plans de 

développement agricole.

La Cellule d’Exécution du Projet (CEP) du ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche et de 

l’Elevage chargé des Ressources Halieutiques, invite les consultants individuels à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants individuels 

admissibles intéressés doivent produire les informations sur leur qualifi cation et expérience 
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démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (curriculum-vitae daté et signé, copies des 

diplômes et des justificatifs des références en prestations similaires réalisées, etc.).

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Poli tique de passation de marchés pour les opérations financées par le groupe 

de la Banque Africaine de Développement, édition d’octobre 2015», qui est disponible sur le site 

web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org .

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant individuel n’implique aucune obligation de 

la part du Projet de l’inclure sur une liste restreinte.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires notamment les 

TDRs de la mission à l'adresse mentionnée ci-dessous, aux heures d’ouverture de bureaux 

suivantes : du Dimanche au Jeudi entre 8h00 et 15h00 (heure de Djibouti) ou en écrivant à: 

ibrahimelmimed@gmail.com en copie :med.lazaarr@gmail.com

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous ou transmis par 

email aux adresses emails ci-dessous au plus tard le Mercredi 22 Décembre 2021 à 08h 30 min 

(heure de Djibouti) et porter expressément la mention « Manifestation d’Intérêt pour le 

Recrutement d'un consultant individuel en gestion des connaissances »

Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche et de l’Elevage chargé des Ressources 
Halieutiques

Secrétariat de la Cellule d’exécution du Projet

A l’attention de Monsieur Ibrahim ELMI MOHAMED, Coordinateur National du Projet

Zone Boulaos – BP : 453, Djibouti, République de Djibouti

Tel : + 25321320570 Fax : +25321343197

Email : ibrahimelmimed@gmail.com en copie : med.lazaarr@gmail.com
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