
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI  
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Avis d'Appel d'Offres international 

 
Date:  

Prêt FAD : 2100 150 00 6927 
AAOI N°: 03/UGP/BAD/2010 

 
 
1. Le Gouvernement de la République de Djibouti  a obtenu un prêt Fonds africain de 

développement en différentes monnaies pour financer le coût du projet de renforcement 
des services de santé de base. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de 
ce prêt sera utilisé pour effectuer les paiements (des) Marché (s) relatifs à l’Acquisition et 
l’installation des équipements médicaux en deux lots.  

 
2. Le Ministère de la Santé (Unité de Gestion des Projets) invite, par le présent Appel 

d’Offres, les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé pour la 
fourniture et l’installation de : 

 Lot 1 : Fourniture et installation des équipements de laboratoire pour le centre national de 
transfusion sanguine et les unités de transfusion sanguine.  

 Lot 2 : Fourniture et installation des équipements pour la maternité Dar El Hanan 
 Chaque lot constitue un marché distinct et le soumissionnaire peut soumissionner pour un 

ou l’ensemble des lots. 
 
3. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et examiner le Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux de l’Unité de 
Gestion des Projet (UGP) du Ministère de la Santé de Djibouti à l’adresse indiquée ci-
après pendant les heures ouvrables de 07H00 à 13H00 et de 16H00 à 18H00 (Heure 
locale : GMT +3). 

UNITE DE GESTION DES PROJETS (UGP) 
BP 2235 – DJIBOUTI 
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
Tél : (00 253) 35 32 82 / 32 05 05 
Fax : (00 253) 35 21 38 
E-mail : Agence (UGP) :  hkayad3@yahoo.fr 
    gamilsh@yahoo.fr 
    

 
4. Le dossier d’Appel d’offres peut être acheté par les candidats sur demande écrite au 

service mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 
20 000 Francs Djibouti, ou de sa valeur dans une monnaie convertible. 

 
5. Les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses 

Administratives Générales sont les clauses du Dossier Standard d’Appel d’Offres ; 



passation des Marchés de Fournitures, publié par la Banque africaine de développement. 
 
6. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 

MERCREDI 25 août 2010 à 8 h 00 (heure locale) et être accompagnées d’une garantie de 
soumission de Cinq cent mile (500 000) de FDJ pour le Lot 1 et Cinq cent mile (500 000) 
de FDJ pour le, Lot 2 ou leur contre valeur dans une monnaie convertible. 

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

être présents à l’ouverture, le même jour que la date fixée pour la remise des offres soit 
MERCREDI 25 août 2010 à 09 h 00 (heure locale) (GMT +3) à la Salle de Réunion de la 
Commission Nationale des Marchés Publics située dans le Bâtiment de la Chambre de 
Commerce de Djibouti / Premier étage – Quartier Commercial – Djibouti-ville. 

 


