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Le Gouvernement de la République de Djibouti a reçu un financement du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du programme de 

résilience à la sécheresse et de développement des moyens de subsistance durable dans 

les pays de la corne de l’Afrique (PRSDMSDPCA-I) et a l’intention d’utiliser une partie des 

sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de la Mission de Surveillance 

et de Contrôle des Travaux d’aménagement hydro-agricole du sous bassin versant de God 

Daawo. 

 

Les prestations de service consistent en la Surveillance et le Contrôle des Travaux 

d’aménagement du sous bassin versant de God Daawo :  

1. Mobilisation Ressources en Eau 
▪ Construction des Seuils et d’une Retenue d’eau 
▪ Construction de seuil de ralentissement  
▪ Réhabilitation de petites retenues d’eau  

2. Petits Périmètres Irrigués 
▪ Equipements des périmètres irrigués (y compris installations de pompes 

solaires)  
3. Adduction d’eau potable et abreuvoirs/ bornes fontaines 

▪ Construction d'un réservoir de 32 m³ en maçonnerie de pierres   
▪ Réhabilitation des puits en maçonnerie de pierres. 

La durée prévisionnelle de la mission de Surveillance et de Contrôle des Travaux est de 

13 mois. 

Les Termes de Référence (TDR) de la mission sont disponibles au niveau de la CEP à 

l’adresse ci-dessous. 

  

La Cellule d’Exécution du Projet (CEP) du Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche 

et de l’Elevage chargé des Ressources Halieutiques, invite les firmes (cabinets de 



consultants) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 

Les firmes intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de 

prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 

personnel qualifié, etc.). Les firmes peuvent se mettre en association pour augmenter 

leurs chances de qualification.  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’Utilisation des Consultants » du 

Groupe de la Banque Africaine de Développement, édition de Mai 2008, révisée en Juillet 

2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

L’intérêt manifesté par une firme n’implique aucune obligation de la part du donataire de 

la retenir sur la liste restreinte. 

 

Les firmes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du Dimanche au 

Jeudi entre 8h00 mn et 15h00 mn (heure de Djibouti). 

 

Les expressions d’intérêt doivent êtres déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au 

plus tard le Mercredi 18 avril 2018 à 08 h 30 (heure de Djibouti) et porter expressément 

la mention « Manifestation d’Intérêt pour les services de consultants relatifs à la 

Surveillance et le Contrôle des Travaux d’aménagement du sous bassin versant de God 

Daawo ». 

 

Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche et de l’Elevage chargé des 

Ressources Halieutiques. 

Secrétariat de la Cellule d’exécution du Projet 

A l’attention de Monsieur Ibrahim ELMI MOHAMED, Coordinateur National du 

Projet 

Zone Boulaos – BP : 453, Djibouti, République de Djibouti 

Tel : + 253.21.32.05.70 Fax : +253.21.34.31.97 

Email : ibrahimelmimed@gmail.com avec copie à : med.lazaarr@gmail.com   
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