
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’EAU DE LA PECHE, DE L’ELEVAGE ET 

DES RESSOUCRES HALIEUTIQUES. 

 

PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

EN MILIEU RURAL ET DES CENTRES SECONDAIRES DES 

REGIONS DE TADJOURAH, D’ARTA ET D’ALI SABIEH (PAEPARC) 

 

Avis d'Appel d'Offres International 

 

Date :   le 29 Mars 2017 

 

Appel d'Offres No : 02Tx/DHR/PAEPARC/2017 

N0 du Don FAD : 2100155024119 

N° du Don RWSSI : 5800155001002 

 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du 

projet qui a été publié sur UNDB online le 15 janvier 2015 et sur le portail de la Banque 

(www.afdb.org). 

2. La République de Djibouti a reçu un financement auprès du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) pour couvrir le coût du « Projet d’approvisionnement en 

eau potable et assainissement en milieu rural et des centres secondaires des régions de 

Tadjourah, d’Arta et Ali Sabieh (PAEPARC)»et entend affecter une partie du produit de ce 

financement aux paiements relatifs au marché pour l’Acquisition de travaux composé de deux 

lots : 

 

- Lot 1 : Réalisation de dix (10) forages en milieu rural dans les régions de 

Tadjourah, d’Arta et d’Ali Sabieh. 

- Lot 2 : Réalisation de quatre (4) forages pour la ville de Tadjourah (milieu 

urbain). 

 

Le délai d’exécution du lot 1 est de 12 mois et le délai d’exécution du lot 2 est de 6 mois. 

Les délais ne sont pas cumulables en cas d’attribution des deux lots. 

 

3. Le Ministère de l’agriculture, de l’Eau de la Pêche et de l’Elevage, et des Ressources 

Halieutiques invite, par le présent Appel d’Offre, les soumissionnaires éligibles à présenter leurs 

offres sous pli fermé, pour la réalisation de 10 forages en milieu rural (lot 1) et de 4 forages le 

centre secondaire de la région de Tadjourah (lot 2). 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 

acquisitions de biens et travaux du Groupe de la Banque. 

 



4.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner 

le Dossier d’appel d’offres (DAO)à la Cellule de gestion du projet (locaux de la Direction 

de l’Hydraulique Rurale du Ministère de l’Agriculture de l’Eau de la Pêche et de 

l’Elevage et Chargé des Ressources Halieutiques), à l’adresse suivante : 

Cellule de gestion du projet (CGP) du PAEPARC 

Direction de l’hydraulique Rurale / Ministère de l’Agriculture de l’Eau de la Pêche et de 

l’Elevage et Chargés des Ressources Halieutiques. 

Zone industrielle, B.P 504 Djibouti – République de Djibouti. 

Tel: + 253 21 35 46 79. 

e- mail : paeparc@hotmail.com 

 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service 

mentionné ci-dessus et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de 50 000 DJF 

(cinquante mille francs Djiboutiens) ou en une monnaie librement convertible. 

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 10 

Mai 2017 à 8H30 (heure locale) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un 

montant au moins égal à : 

- Lot 1 seulement : Deux Million Cinq cent Mille Francs Djibouti (2 500 000 FDJ). 

- Lot 2 seulement : Un Million Cinq Cent Mille Francs Djibouti (1 500 000 FDJ). 

- Pour le lot1 et le lot 2 : Quatre millions francs Djibouti (4 000 000 FDJ). 

 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 120 (cent vingt) 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 10 Mai 2017 à 9H00 (heure locale) dans les bureaux de la 

Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) susmentionnée située dans le bâtiment 

de la Chambre de Commerce de Djibouti / premier étage - Quartier Commercial – Djibouti 

ville.  

mailto:paeparc@hotmail.com

