REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

AVIS PARTICULIER D'ACQUISITION

PROJET DE RENFORCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET
SECONDAIRE (PROJET EDUCATION III)
Avis d’Appel d’Offres International

Appel d'Offres No : 01/BEPE-FAD-2009
N° du prêt FAD : 2100150007897
Titre du prêt FAD : P-DJ-IA0-002
1. Le présent Avis d’appel d’offre, fait suite à la Note d'Information Générale sur la passation des
marchés du présent projet, parue dans Development Business N°650 du 16 Mars 2005.
2.

Le Gouvernement de Djibouti a obtenu un prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) d’un
montant de 4 630 000 UC pour financer le coût du projet de Renforcement de l’Enseignement
Fondamental et Secondaire (Education III). Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre
de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de Travaux de construction d’un
collège d’enseignement moyen à BALBALA et l’extension du Lycée Industriel et Commercial de
Djibouti (LIC). L'appel d'offres est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles,

conformément aux Règles de procédures de la BAD en matière d'acquisition des biens et
travaux.
3. Le Bureau d’Exécution des Projets d’Education (BEPE) du Ministère de l’Education National et de
l’Enseignement Supérieur de la République de Djibouti lance un Appel d'Offres International en deux
lots séparés pour les travaux de construction de collège d’enseignement moyen à Balbala et
l’extension du Lycée Industriel et Commercial (LIC):
Lot 1 : Collège d’enseignement moyen a BALBALA composé de :
• Bâtiments pédagogiques : (30 salles banalisées, 16 salles spécialisées, 2 salles informatiques,
Bibliothèque, salle polyvalente, des circulations et des rangements)
• Bâtiments administratifs :(Bureau proviseur, 7 bureaux, une salle de réunion, une salle
professeurs, des sanitaires et des locaux de service)
• Un (1) logement de fonction.
• voirie et réseau divers (VRD) et aménagements extérieurs (Terrassement, voirie, parking,
cheminements piétons, sanitaires, clôtures, éclairage extérieur et local poste de transformation).
• Deux (2) Logements de fonction
• Infrastructure sportive (Gymnase et terrains de sport).
Lot 2 : Extension du Lycée Industriel et Commercial composé de :
• Les bâtiments pédagogiques (6 salles banalisées, 6 salles spécialisées et une salle polyvalente).
• Un atelier polyvalent.
4. Le dossier d’appel d’offres en langue française, peut être consulté et retiré à l’adresse suivante :
Ministère de l’Éducation Nationale et de l’enseignement Supérieur (MENESUP)

Le Bureau d’Exécution des Projets de l’Éducation (BEPE)
Boulevard de la République. B.P. 2487 – Djibouti
Tél : +253 35 63 34 Fax : +253 25 04 30, e-mail : bepe@intnet.dj
Le prix d’acquisition du dossier est fixé à Quatre vingt Mille (80.000) FDJ par chèque
bancaire certifié au nom du Trésorier Payeur National de la République de Djibouti.
Les entreprises étrangères peuvent virer ce montant ou l’équivalent en devises, y compris les
frais d’envois du dossier au compte de la Banque Centrale de Djibouti, Compte n° 1540 au
nom du Trésorier Payeur National de la République de Djibouti, Le code Swift de la Banque
Centrale de Djibouti est : BCDJDJJDXXX. (1US$=177.721 FDJ).
Les frais d’envois du dossier complet sont comme suit : 285.000 FDJ pour les pays d’Afrique /
174.000 FDJ pour les pays d’Asie / 175.000 FDJ pour les pays d’Europe de l’Est / 93.000 FDJ
pour le reste des pays d’Europe / 138.000 pour les pays d’Amérique du nord / 144.000 FDJ
pour les pays d’Amérique du sud / 141.000 FDJ pour l’Éthiopie et Kényan.
Il doit être bien spécifié, dans cette demande, qu’il s’agit d’une «demande de dossier d’appel
d’offres pour le Projet de construction d’un collège d’enseignement secondaire à Balbala et
l’extension du LIC à Djibouti ».
Le Maître d’ouvrage expédiera ledit dossier par avion et en recommandé, et il ne sera en aucun
cas tenu responsable des retards ou pertes subis dans son acheminement.
5. Tout renseignement concernant le présent appel d’offres peut être demandé exclusivement

par écrit au « Directeur du Bureau des projets de l’Education » à l’adresse ci-dessus
mentionnée. Les entreprises peuvent participer pour l’un des lots ou pour les deux lots.
6. Les offres resteront valables pendant un délai de Cent Cinquante (150) jours après
l'ouverture des plis et offres doivent être accompagnées d'une garantie d'un montant de : Cinq
millions FDJ (5.000 000] pour le lot N°1 et un million FDJ (1 000 000) pour le lot N°2, ou de la
contrevaleur dans une monnaie convertible, et doivent être remises à l’adresse suivante :
Bureau d’Exécution des Projets d’Education – BEPE
Boulevard de la République – BP 2487 – Djibouti –
Tél : (+253) 35 63 34 – Fax : (+253) 35 57 68 –
Email : bepe@intnet. dj
Avant le 5 novembre 2009 à 9H00 (heure locale = GMT+3).
7. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
à la séance d'ouverture qui aura lieu aux locaux de la chambre de commerce de Djibouti le même jour
fixé comme date limite de remise des offres à 10h00.

