
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES  
 

Nom du pays emprunteur : République de Djibouti 
 

Titre du projet: Projet d’Appui à la Réalisation des Infrastructures Eocio-Economiques et à la Promotion 
des Activités Economiques dans les Régions - PARISER 
 
Le Gouvernement de la République de Djibouti a obtenu du Fonds africain de développement (FAD) un 
prêt de Sept millions cinq cent mille d’unités de compte (7 500 000 UC) en vue du financement du Projet 
d’Appui à la Réalisation des infrastructures socio-économiques et à la Promotion des activités 
économiques dans les régions.  

 
Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) appuyer le développement des régions par la réalisation des 
infrastructures socioéconomiques et administratives ; et (ii) favoriser le renforcement des capacités des 
bénéficiaires pour faciliter l’accès à l’emploi et le développement des activités génératrices de revenus. 

 
Le projet comprendra à cet effet trois composantes suivantes : (i) Infrastructures ; (ii) Renforcement des 
capacités ; et (iii) Gestion du projet.  

 
Infrastructure : Réalisation des études techniques et du contrôle des travaux pour toutes les 
infrastructures à construire ; Construction des infrastructures socioéconomiques et administratives dans 
les régions (abattoirs, marchés, gares routières, locaux pour les services de la protection civile, extension 
du réseau de distribution d’eau pour les ménages les plus démunis, centre de formation et 
d’autonomisation des femmes, etc.) ;Acquisition des équipements et mobilier pour les ouvrages construits 
 
Renforcement des capacités : Formations pour les cadres des ministères, les responsables des PME, 
les opérateurs et bénéficiaires de la micro finance, les jeunes, Assistance technique pour le Ministère de 
la promotion de la femme, le Secrétariat d’Etat au logement, Sensibilisation sur égalité de genre, planning 
familial, VBG et MGF, Recensement des associations et organisations professionnelles des femmes, 
Appui aux associations et organisations professionnelles des femmes (fourniture de kits et organisation 
des foires/expositions pour la promotion des produits), Equipements et mobilier de bureau pour les 
antennes régionales de l’ANEFIP, Fournitures de biens pour les centres de formation de Balbala et 
Djibouti-Ville, Etude sur les filières de formation nouvelles pour les jeunes femmes sur le marché du 
travail. 
 
Gestion du projet : Elaboration du manuel d’audit interne et mise à jour du manuel des procédures 
administratives, comptables et financières de l’Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS), 
Plan de passation des marchés, documents techniques (dossiers d’acquisitions, demandes de paiement, 
etc.), Exécution du plan de gestion environnementale et sociale, Rapports trimestriels d’activités, Audits 
annuels du projet. 
 
Dans le cadre de l’exécution du projet, toutes les acquisitions de biens, travaux, et services de consultants 
financés par la Banque se feront conformément aux «Règles et procédures de la Banque pour  
l’acquisition de biens et travaux», datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012, et aux «Règles et 
procédures de la Banque pour l’utilisation de consultants», datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012, 
en utilisant les documents types d’appel d’offres appropriés de la Banque, ainsi qu’aux dispositions 
énoncées dans la convention de financement. 
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Travaux  
Les travaux suivants seront acquis par appel d’offres national : (1) Les infrastructures marchandes : (i) la 
construction d'un abattoir à Tadjourah, (ii) la construction d'une gare routière à Dikhil, (iii) la construction 
de dix (10) échoppes ), (iv) la réhabilitation du marché central de Wéa et (v) la construction du marché 
central d'Arta vi) l’extension du complexe commercial d’Obock - (2) les infrastructures 
sociocommunautaires comprenant : (i) les extensions de réseaux de distribution d'eau pour les ménages 
les plus démunis à Tadjourah, Dikhil, Ali Sabieh, Arta et Obock (ii) la construction d'antennes de protection 
civile à Tadjourah et Dikhil), (iii) la construction d'un centre de formation et d'autonomisation des femmes 
à Ali Sabieh et (iv) l’ aménagement d'un réfectoire pour l'école de Chebelly à Arta    
 
Biens 
 
Les biens suivants seront acquis par appel d’offres national : (i) matériel informatique et mobilier de 
bureaux pour les 5 antennes régionales de l'Agence nationale pour l’emploi, la formation et l’insertion 
professionnelle (ANEFIP) et le Secrétariat d’état au logement (SEL) en deux lots (ii) équipements divers 
et mobilier pour le centre de formation des Femmes à Ali Sabieh, les antennes de protection civile et le 
réfectoire de l'école de Chebelly en deux lots et (iii) Véhicule 4x4 pour l'ADDS. Les biens suivants seront 
acquis par consultation des fournisseurs : (i) équipements divers pour les centres de formation existants 
à Balbala et Djibouti ville en un lot, (ii) kits pour les associations et groupements professionnels des 
femmes en deux lots.  

 
Services de consultants  
 
Les acquisitions des services de consultants (firmes), s’effectueront suivant la procédure de consultations 
sur la base de listes restreintes de bureaux d’études ou d’ONG et la méthode de Sélection basée sur la 
qualité et le coût (SBQC) pour les services  suivants : (i) les études, le contrôle et la supervision des 
travaux ; (ii) les études régionales ; (iii) les études pour la mise en œuvre des orientations des SDAU des 
régions ; (iv) la formation locale des cadres de l'administration en conception, financement, mise en œuvre 
et suivi des projets ; (v) les formations professionnelles et réalisation des études de faisabilité de projets 
pour les jeunes et associations de jeunes ; (vi) la formation des responsables des PME dans les régions  
) ; la formation sur les méthodes de confection et de pose des pierres ; (vii) l’assistance technique et le 
renforcement des capacités des acteurs et bénéficiaires de la micro finance (formation et coaching sur la 
tenue des documents comptables, sur la gestion du crédit et la gestion financière et comptable des 
caisses, les techniques de contrôle des caisses pour 9 staffs techniques des caisses, formation des 
bénéficiaires de la micro finance, révision des manuels de procédures comptables et formations des 
acteurs et bénéficiaires de la micro finance) ; et (viii) l’assistance technique au Ministère de la promotion 
de la femme (MPF) et à l’Union nationale des femmes de Djibouti (UNFD) (assistance technique au MPF, 
appui au renforcement des capacités des centres de formation et des enseignants du MPF et de UNFD 
et étude sur les filières de formation professionnelle pour les jeunes femmes sur le marché de travail à 
Djibouti)  
Les acquisitions de services de consultants (firmes) seront faites suivant la procédure de consultations 
sur la base de listes restreintes de bureaux d’études et la méthode de Sélection au moindre coût (SMC) 
pour les services  suivants : (i) l’appui aux associations et groupements professionnels des femmes 
(recensement et identification des besoins des associations et groupements professionnels des femmes 
et organisation de foires/expositions dans les régions pour les produits des associations et groupements 
professionnels des femmes) ; (ii) les campagnes de sensibilisation sur l’égalité de genre, planning familial, 
VBG et MGF ; (iii) l’élaboration du manuel d'audit interne et mise à jour du manuel de procédures 
administratives, comptables et financières du projet  et (iv) l’audit comptable et financier du projet.  
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Les listes restreintes des services de consultants (firmes), d’un coût estimatif inférieur à l’équivalent de 
100 000 UC, peuvent comprendre uniquement des consultants nationaux, conformément aux dispositions 
du paragraphe 2.7 des « Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation de consultants », datées de 
mai 2008, révisées en juillet 2012. Lorsque le montant du marché est inférieur à 200 000 UC, l’emprunteur 
peut limiter aux journaux nationaux et régionaux la publication de l’avis à manifestation d’intérêt. 
Cependant, tout consultant éligible, ressortissant d’un pays régional ou non, peut exprimer son désir 
d'être retenu sur la liste restreinte.  
 
Les acquisitions de services de consultants individuels seront faites conformément aux procédures de la 
Banque en matière de sélections de consultants individuels sur la base de listes restreintes pour les 
services suivants : (i) la formation locale des cadres du MPF, de l'UNFD et points focaux Genre des 
Ministères dans les domaines liés au genre; (ii) la formation locale des responsables des antennes 
régionales de l'ANEFIP dans la gestion des antennes et (iii) l’assistance technique au Secrétariat d’état 
du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et du logement (SEMHUEL). 

 
Les acquisitions de services de consultants (Firmes) et de services consultants individuels financées par 
le fonds de développement communautaire se feront conformément aux procédures de la Banque pour 
les marchés communautaires.  
 
 Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir d’octobre 2016. 

 
 
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leurs intentions à l’adresse suivante : 
 

L’Agence Djiboutienne de Développement Social 
 

Contact : Lynda Abdourahim Said – Responsable de la Cellule de Passation des Marchés 
 

Rue Mohamed Djama Elabeh – BP : 4298 - Plateau du Serpent – Djibouti 
 

Téléphone : 00 253 21 35 86 55 
 

Télécopie : 00 253 21 35 71 58 
 

E-mail : direction@adds.dj ou lynda_abdourahman@adds.dj 
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