
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

 

 

Programme d’Adaptation des Moyens de Subsistance Ruraux au Changement Climatique 

 

 

 

La République de Djibouti a reçu du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) un Don administré par la 

Banque Africaine de Développement (BAD) en vue du financement du Programme d’Adaptation des 

Moyens de Subsistance Ruraux au Changement Climatique (RLACC). 

 

L'objectif  du Programme est de renforcer  la résilience  des populations vulnérables, particulièrement 

celles des populations nomades et des agro éleveurs, par rapport aux effets néfastes des changements 

climatiques. II vise à contribuer à l‘amélioration de  la  résilience  des  systèmes  de production  agro-

pastoraux  face  au changement  climatique  à travers  le renforcement des moyens de subsistance 

durables. 

 

Le projet comporte les composantes suivantes : 

 

1. Amélioration de la résilience au changement climatique des communautés pastorales et agro-

pastorales dans les zones ciblées. 

 

a. Sensibilisation des acteurs locaux et partage d’information sur les changements climatiques  

b. Formation des agents de l’Etat au niveau national et local ; 

c. Intégration des questions relatives au développement agro-pastoral sensible au climat dans la 

planification du développement ; 

d. Ateliers organisés au niveau national afin de tirer des leçons des activités et réalisations du projet, 

et les intégrer dans les politiques et stratégies de développement. 

 

2. Investir dans des mesures durables visant à améliorer la résilience des communautés pastorales au 

changement climatique et à la variabilité climatique  

 

a. Subventions accordées à des communautés ciblées pour financer des projets de micro-adaptation 

(ressources en eau et pâturages, bétail et activités génératrices de revenu; 

 

3. Suivi, évaluation et gestion du projet 

 

a. Produits de connaissances au niveau national et régional ;  

b. Des systèmes efficaces et rentables de S&E sont mis en place aux niveaux national et sous-

régional ;  

c. Gestion et coordination du projet. 

 

L’acquisition des biens, travaux et services de consultant se fera conformément à la Politique de passation 

des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque en date du 14 octobre 2015 entrée 

en vigueur le 1er janvier 2016. Les modes d’acquisition des biens, travaux et services de consultants sont 

les suivants : 

 

I. Travaux 

 

 Appel d’Offre National (AON) : Travaux de réhabilitation des pistes rurales d'accès ; 

 Appel d’Offre  National  (AON) : Travaux de mise en œuvre des mesures anti-érosion dans les 

bassins versants supérieurs et travaux de mise en œuvre des mesures de reboisement des bassins 

versants ciblés. 

 



II. Biens: 

 

 AON : Acquisitions de Matériel et équipement aux  ONG locales et des organisations 

communautaires ; 

 Appel d’Offre  International (AOI) : Acquisitions des variétés et des semences résistantes pour les 

périmètres irriguées (nouveaux périmètres) et acquisitions des plantes de reboisement et équipement pour 

les mesures anti érosifs avec acquisitions de petits outillages. 

 

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) : Formation et Sensibilisation des ONG locales et 

des organisations communautaires sur la résilience au changement climatique ; 

 Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) : Etude d'identification des leçons tirées du projet 

sur la résilience au changement et Mise en place d'un système efficace et rentable de suivi et d'évaluation  

au niveau national et sous-régional ; 

 Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) : Identification / Formation sur les variétés  des 

semences résistantes et supervision des travaux ;  

 Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) : Surveillance des travaux de réhabilitation ou la 

mise à niveau des pistes rurales afin de faciliter et accroître la commercialisation de produits agro-

pastoraux ; 

 Sélection au moindre coût (SMC) : Audit des comptes du projet. 

 

Les Dossiers d’appel d’offres (DAO), de Demandes de propositions (DDP) et de Demandes de cotation 

devraient être disponibles à partir du mois de Février  2018. 

 

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 Telephone : +253 21 32 05 70 /+253.21.35.12.97 ; Fax: +253.21.35.58.79 

  Email: ibrahimelmimed@gmail.com  

mailto:ibrahimelmimed@gmail.com

