
République de Djibouti 

Programme de Résilience à la Sécheresse et de Développement des Moyens de Subsistance Durable 
dans les Pays de la Corne de l’Afrique 

 
Avis General de Passation des Marchés 

La République de Djibouti a reçu du Fonds Africain de Développement (FAD) un Don 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. 
 
Ce projet vise les objectifs suivants : Amélioration des conditions de vie des communautés rurales des zones 
ciblées par l’amélioration de la disponibilité et l’accès à l’eau et l’augmentation des revenus agricoles en 
développant de façon durable la résilience à la sécheresse des groupes vulnérables. 
 
Le projet comporte les composantes suivantes : 

1. Composante Développement et Gestion des Ressources en eau 

2. Amélioration de la filière élevage et Développement des moyens de subsistance durable 

3. Gestion du Projet Renforcement des capacités 

 
L’acquisition des biens et travaux se fera conformément aux Règles et procédures du Fonds Africain de 
Développement (FAD) en matière d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de 
consultants se fera conformément aux Règles et procédures du Fonds Africain de Développement (FAD) en 
matière d’utilisation des consultants. Les modes d’acquisition des biens, travaux et services de consultants 
sont les suivants : 
 

I. Travaux 
- Appel d’Offre International (AOI) : construction de micro-barrages et d’ouvrages connexes et des 
forages équipés y compris réseau  AEP. 
- Appel d’Offre National (AON) : réalisation des clôtures et équipement des périmètres irrigués ; 
construction et réhabilitation d’ouvrages divers (Parc Aire d’abattage, poste vétérinaire, le marché au détail) ; 
réhabilitation des pistes rurales et construction  d’un quai d’accostage.  
- Consultation de fournisseurs : construction d’une halle de criée ; entretien des pépinières et des 
plantes fourragères.  
- Les travaux d’aménagement d’ouvrage antiérosifs et des zones d’épandage seront acquis 
conformément aux Directives de la Banque sur la passation des marchés au titre des projets à participation 
communautaire. 

 
II. Biens:  
- AOI : installation d’une fabrique de Glace, chambre froide, générateur de glace ; silo de stockage ; 
refroidisseur d’eau ; intrants agricoles et fourragères. 
- AON : réhabilitation des embarcations de Pêche. 
- Consultation de fournisseurs : acquisitions de petit outillage agricoles ; d’équipements de poulaillers ; 
d’équipements de laboratoires ; d’Appui aux femmes revendeuses de poisson ; de Véhicules et 
motocyclettes ; de mobiliers de bureau et bureautique. 

 
III. Services de consultants : les consultations se feront sur la base de liste restreinte de firmes en 

utilisant les méthodes de sélection ci-après.  
- Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) : études bassin-versants ; surveillance des travaux ; 
assistance technique à la maitrise d’ouvrage ; formations diverses ; changement climatique et adaptation de 
la sècheresse, etc. 
- Sélection au moindre coût (SMC) : audit des comptes du projet, encadrement technique de la 
régénération des parcours, étude sur la situation de référence, élaboration du manuel des procédures. 
 



Les Dossiers d’appel d’offres, Demandes de propositions (DDP) et Demandes de cotation devraient être 
disponibles à partir du mois de Septembre 2013. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 
leur intention, à l’adresse suivante :  

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

Cellule d’exécution du projet 
Adresse B.P 453 - Djibouti 

Personne à contacter Mr. IBRAHIM ELMI MOHAMED 
Téléphone : +253.21.35.12.97 ou +253.77.81.28.75 

Fax : +253.21.35.03.56 
Email : ibrahimelmi@voila.fr 

 


