
Avis d’appel d’offres 
 

 

Date: le 09 Février 2016 

Don FAD No: 2100155025466 

AAO No: 007/TX/GEO/2016 

 

1. Le présent avis d’appel d’offres international (AAOI) suit l’avis général de passation des 

marchés du projet paru dans Development Business en ligne et sur le portail de la Banque 

(www.afdb.org). 

2.  La République de Djibouti a reçu un don de la Banque Africaine de Développement pour 

couvrir le coût du Projet d’exploration géothermique, et entend affecter une partie du produit de ce 

don aux paiements relatifs au marché de renforcement de routes et d’assiette de route d’accès aux 

sites de forage géothermique de Caldera Fiale – Lac Assal. 

3. Electricité de Djibouti invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à 

concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de renforcement de routes et 

d’assiette de route. L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et 

Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de Electricité de Djibouti, Attention: Dr. 

Kayad Moussa, Boulevard de la République, BP 175 Djibouti Téléphone: +253 21 35 53 68/ 21 32 

33 70 Télécopie: +253 21 35 43 96 ; courrier électronique: caldera.fiale@edd-dj.com. 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats intéressés sur présentation 

d'une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessus, et sur paiement d'un montant non 

remboursable de trente mille francs Djibouti (30.000 DJF). Le paiement sera effectué par chèque 

certifié libellé à l'ordre de « Electricité de Djibouti ». Le document sera retiré à l'adresse 

mentionnée ci-dessus. 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses 

administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de 

Travaux de taille moyenne, de la Banque. 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le mercredi 23 

mars 2016 avant 8h00 et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à 

50.000 USD soit 8.850.000 DJF). 

18. Les offres doivent être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôt 

des offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

être présents à l’ouverture, le mercredi 23 mars 2016 à 9h00, à la chambre de commerce de 

Djibouti. 
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