
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  

 

DJIBOUTI 

 

TRAVAUX DE CONSTRCUTION D’UN OUVRAGE D’EPANDAGE SUR L’OUED SADAY 

Date: 23/02/13 

Don No: 5600155001001 

AAOI No: 001/2013/ FAE /UGP 

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

Développent Business en 2008 en ligne et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

2. Le Gouvernement Djiboutien a reçu un financement auprès de la Facilité Africaine de l’Eau (FAE)  et du 

Fonds Saoudien de Développement (FSD) pour couvrir le coût du projet d’appui à la mobilisation des eaux à 

usage domestique et agricole en milieu rural, et entend affecter une partie du produit de ces financements 

aux paiements relatifs au marché pour la construction d’un ouvrage d’épandage sur l’Oued Saday en 

région d’Obock. 

3. L’Unité de Gestion de Projet (UGP) du Ministère de l’Agriculture, invite, par le présent Appel 

d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de 

construction d’un seuil d’épandage en gabion de 650 mètre linéaire (ML) dans l’oued Saday. Les travaux 

sont prévus sur une durée de 12 mois.  

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

de biens et travaux du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). 

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

Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : 

Mr Le coordinateur de l’UGP (Baragoita Said) / Unité de Gestion de Projet /Ministère de l’Agriculture 

/Zone industrielle Sud / Djibouti / Tél : (00.253) 35 50 68 / maem_ugp_sec@hotmail.fr 

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

mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 25 000 FDJ (vingt-cinq 

mille francs Djibouti) 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 ; Acquisition de Travaux de taille moyenne de 

la BAD, Septembre 2010, mis à jour Juillet 2012. 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus  au plus tard le mercredi 10 Avril 

2013  à 08H30 (heure locale) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à 

9 000 000 FDJ (Neuf millions de francs Djibouti) ou en une monnaie librement convertible.  

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 10 Avril 2013 à 09H00 (heure locale), en séance de la Commission Nationale 

des Marchés Publics / 1er étage de la Chambre de Commerce / Djibouti. 

          
 


