
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
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REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

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

CHARGE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES. 

PROGRAMME DE RESILIENCE A LA SECHERESSE ET DE DEVELOPPEMENT DES 

MOYENS DE SUBSISTANCE DURABLE DANS LES PAYS DE LA CORNE DE 

L’AFRIQUE-III. (DRLSP-III) 

Référence de l’accord de financement DRSLP III : N°2100155033443 

N° d’identification du Programme : N° P-Z1-AAZ-037 

Le Gouvernement de la République de Djibouti a reçu un financement auprès de la Banque Africaine 

de Développement (BAD) pour 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- 

(DRSLP III);et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour 

financer le contrat de services pour la Mission de Surveillance et de Contrôle des Travaux :  

❖ Aménagements hydro-agricoles dans les zones d’Ali Sabieh (Bassin versant de Beyya Addey) et 

d’Arta (Bassins versants de Damerjog, Douda et Deydey Wein). 

❖ Travaux de Réhabilitation de la Piste d’accès Bouli- Defaineitou.  

❖ Travaux de Réalisation de trois (3) forages en milieu rural dans les régions d’Arta, Tadjourah et 

Dikhil : Wea (Arta), Silalmia (Tadjourah) et Gagade (Dikhil) 

Sous la supervision du Coordinateur National, la mission de la firmeconsistera essentiellement en la 

Surveillance et le Contrôle des Travaux : 

1. Aménagements hydro-agricoles dans les zones d’Ali Sabieh (Bassin versant de Beyya Addey) 

et d’Arta (Bassins versants de Damerjog, Douda et Deydey Wein). 

▪ Réhabilitation et équipement des petits périmètres irrigués ; 

▪ Accès à l’eau potable. 

2. Travaux de Réhabilitation de la Piste d’accès Bouli- Defaineitou.  

▪ Terrassements généraux lourds ; 

▪ Travaux de construction d’ouvrages hydrauliques de franchissement, de soutènement et de 

protection ; 

▪ Travaux de pose de Panneaux de signalisation et d’équipement. 

Le Consultant mettra un accent particulier sur le contrôle et la surveillance des travaux 

d’assainissement routier et pose des équipements de sécurité routière.  

3. Travaux de Réalisation de trois (3) Forages avec système AEP en milieu rural dans les régions 

d’Arta, Tadjourah et Dikhil : Wea (Arta), Silalmia (Tadjourah) et Gagadé (Dikhil). 

▪ Inspection du matériel de l’entreprise et des matériaux 

▪ Supervision des travaux de forages  

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 dans les Termes de Référence. 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 Méthodes et Procédures de la Banque tel que définies dans la Politique de Passation 

des Marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement, 

octobre 2015, 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 à 15 h00 

mn (heure de Djibouti). 

Les expressions d’intérêt doivent êtres déposés à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 

Mercredi 06 Février 2019 à 08 h 30 (heure de Djibouti GMT+3) et porter expressément la mention :  

« Manifestation d’Intérêt pour les services de consultants relatifs à la Surveillance et le Contrôle des 

Travaux des aménagements hydro-agricoles dans les zones d’Ali Sabieh (Bassin versant de Beyya 

Addey) et d’Arta (Bassins versants de Damerjog, Douda et Deydey Wein) - Travaux de Réhabilitation 

de la Piste d’accès Bouli- Defaineitou - Travaux de Réalisation de trois (3) Forages avec système AEP 

en milieu rural dans les régions d’Arta, Tadjourah et Dikhil : Wea (Arta), Silalmia (Tadjourah) et 

Gagadé (Dikhil) ». 

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

Halieutiques. 

Secrétariat de la Cellule d’exécution du Projet 

A l’Intention 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 med.lazaarr@gmail.com 
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