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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

La République de Djibouti a reçu du Fonds africain de développement (FAD) un prêt en vue du 

financement du Programme de Résilience à la Sécheresse et de Développement des Moyens de 

Subsistance Durable dans les Pays de la Corne de l’Afrique (Phase III). 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : 

1. l’amélioration de la résilience à la sécheresse et aux changements climatiques ; et, 

2. le développement des moyens d’existence durable pour les éleveurs nomades et les agro-

éleveurs. 

Les modes d’acquisition prévus pour les Biens, Travaux et Services de Consultants financés dans le 

cadre de ce projet sont : 

Biens : 

1. Acquisitions par Appel d’Offres International : 

- Compresseur, Equipements pour l’atelier de réparation des équipements de pompage 

(DHR) et lots de pièces détachées (DGT et DHR). 

- Equipements et produits vétérinaires. 

- Intrants (semences, engrais, fumure, etc.), semis des plantes fourragères et petit outillage. 

2. Acquisitions par Appel d’Offres National : 

- Petites unités de conservation/transformation des produits agricoles et d'élevage. 

- Moteurs pour embarcations de pêche. 

- Chèvres croisées, pondeuses pour les groupements de femmes. 

- Laboratoire mobile de diagnostic et des soins vétérinaires. 

3. Acquisitions par Consultation de Fournisseurs : 

- Acquisitions véhicules et motos pour postes vétérinaires et BGP. 

- Mobiliers de bureaux de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP). 

- Equipements informatiques de la CEP/MPF/UNFD. 

 

 



Travaux : 

1. Acquisitions par Appel d’Offres International : 

- Micro-barrages et ouvrages connexes dans les Bassins Versants (BV) de Beyya Aday et 

Deydey Weyn et Digue de retenue et/ou ouvrages de recharge pour petits BV et sous BV y/c 

Aménagements/réhabilitations. 

2. Acquisitions par Appel d’Offres National : 

- Nouveaux forages d’exploitations. 

- Aménagement périmètres irrigués équipés et Aménagement de jardins maraichers équipés. 

- Construction/réhabilitation de diverses infrastructures d’élevage. 

- Réhabilitation pistes rurales, y inclus ouvrages connexes (traitement des points critiques). 

- Construction de poulaillers, équipements, pondeuses, produits vétérinaires. 

- Raccordement au réseau électrique de la pêcherie de Loyada. 

- Aménagement des Locaux du BGP (Bureau de Gestion du projet). 

Services de Consultants : 

1. Sélection sur la base de liste restreinte de bureaux d’Etudes par la méthode de 

sélection basée sur la Qualité et le Coût (SBQC): 

- Etudes techniques complètes sur BV et forages. 

- Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociales (PGES). 

- Surveillance des travaux sur les grands Bassins Versants (BV), petits BV et sur les forages 

d’exploitation. 

- Renforcement des capacités, formation, sensibilisation, encadrement, genre et 

développement communautaire. 

- Etudes et surveillance des autres infrastructures de commercialisation. 

- Etude situation de référence, revue à mi-parcours et étude d'impact (fin de projet). 

2. Sélection sur la base de liste restreinte d’Instituts de formation par la méthode de 

sélection basée sur les Qualifications des Consultants(SQC): 

- Formation du personnel de la CEP et des Directions techniques. 

3. Sélection sur la base de liste restreinte de cabinets par la méthode de sélection au 

Moindre Coût (SMC): 

- Audit comptable et financier. 

4. Consultants Individuels (CI) : 

- Assistant technique international en Génie Rural à la maitrise d'ouvrage des infrastructures. 

 

Le projet comporte les quatre (4) composantes suivantes : 

1. Gestion de ressources naturelles : Cette composante vise, dans le cadre d’un plan 

d’aménagement intégré des BV, la réalisation/réhabilitation des infrastructures de 

mobilisation et valorisation des eaux de ruissellement et souterraines pour les besoins 

humains, agricoles et de l’élevage ; ces ouvrages intégreront les fonctions de laminage de 



crue, de réduction de l’érosion des sols (seuls en gabions, cordons pierreux, etc.) et de 

régénération du couvert végétal. Le nombre, la capacité et le type d’ouvrages à réaliser seront 

déterminés par les études d’aménagement de BV et des études techniques, socio-

économiques, et environnementales (APS, APD, et DCE) qui seront initiées par le projet 

dès la première année ; ces études capitaliseront sur les résultats des études lancées pour le 

DSLP.1. Enfin, le projet financera l’intervention d’un Assistant Technique en Génie rural 

pour appuyer le projet lors des phases études, travaux et lancement de l’exploitation et la 

maintenance des ouvrages. 

2. Accès aux marchés et commercialisation : Le Projet appuiera la construction/ 

réhabilitation d’infrastructures pouvant améliorer la disponibilité et la commercialisation des 

produits agricoles et d’élevage. Il s’agira plus spécifiquement des parcs de vaccination et de 

déparasitage, des marchés à bétail et des aires d'abattage. Environ, 50 kilomètres de pistes 

rurales seront réhabilités suivant la stratégie de traitement des points critiques pour 

désenclaver les zones de production et faciliter l’accès aux intrants agricoles et aux marchés. 

La composante s’investira également dans le renforcement des capacités du Laboratoire 

National d’Analyses Alimentaires par la formation du personnel et l’assistance technique. 

3. Appui à l’amélioration des conditions de vie : Cette composante vise l’amélioration des 

revenus des communautés rurales de la zone de projet. Les interventions seront axées sur 

l’intensification des activités agricoles et pastorales à travers une meilleure gestion des 

parcours, la production des cultures fourragères autour des points d’eau, l’amélioration de la 

santé animale (avec le renforcement des services vétérinaires publics et la réhabilitation des 

laboratoires d’analyse vétérinaire et de diagnostic) et l’accroissement de la productivité 

agricole (introduction de nouvelles cultures performantes et variétés tolérant la salinité, etc.). 

Elle appuiera aussi la diversification des sources  de revenus par la promotion d’activités 

alternatives génératrices de revenus (aviculture, horticulture, élevages laitiers de chèvre) 

essentiellement destinées aux femmes et aux jeunes ; des actions spécifiques seront menées 

en termes avec l’acquisition de petits équipements, l’organisation et le renforcement des 

capacités des groupements de femmes et de jeunes et la distribution d’intrants. Enfin, des 

actions ciblées seront menées pour la pêche à travers l’électrification du port de pêche de 

Loyada. 

4. Gestion de projet et renforcement des capacités : La Cellule d’Exécution du Projet 

(CEP) mise en place dans le cadre du DRSLP.1, assurera la mise en œuvre et la coordination 

du projet. Elle sera renforcée en besoin par le recrutement de spécialistes complémentaires 

pour mettre en œuvre les activités inscrites dans le DRSLP.1 et le DRSLP.3. Cette 

composante cible le renforcement des capacités organisationnelles, techniques et de gestion 

des communautés pastorales et agro-pastorales, des coopératives/ associations, ainsi que les 

services techniques locales, régionales et centrales pour améliorer leur prestation dans 

l’encadrement des producteurs, éleveurs et pêcheurs ; un appui logistique sera également mis 

à la disposition des Directions et services techniques clés. L’Autorité Intergouvernementale 

pour le Développement (IGAD) continuera à assurer la Coordination du Programme dans 

les pays de la Corne de l’Afrique en finançant ses activités transnationales sur les ressources 

qui lui ont été allouées dans le DRSLP.1. 

 

L’acquisition des biens et/ou travaux se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque 

en matière d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera 



conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les 

dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir de Janvier 2016. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

    CELLULE D’EXECUTION DU PROJET 

Ministre de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources halieutiques 

Adresse : BP 4250, Djibouti – République de Djibouti 

Personne à contacter : M. Ibrahim Elmi Mohamed (ibrahimelmimed@gmail.com) 

Téléphone : (+253) 21 32.05.70 

Fax : (+253) 21 34.31.97 

 

 

Mis en forme : Couleur de police : Rouge

mailto:ibrahimelmimed@gmail.com

