
N°…../MMO/CPM/DG                  Djibouti, le 17 Mai 2009

Appel à manifestation d’intérêt
 

Objet: Projets d’Electrification à base d’énergie Solaire – Village de HOLL HOLL

Monsieur,

1. le Gouvernement Djiboutien  a mis en place un Fond de Solidarité National (FSN) en vue 
de financer le coût du Projet de Réduction de la Pauvreté Urbaine à Djibouti (PREPUD), et se 
propose d’utiliser une partie des fonds pour l’acquisition des équipements solaires, ceci par le 
biais d’un Appel d’Offre National.

2.  Les entreprises spécialisées dans la fourniture et pose des équipements solaires, doivent 
fournir les pièces suivante afin d’être admis à concourir et proposés leurs offres :  
 
- Une fiche de renseignements sur le soumissionnaire, (ou le groupement d’entreprise), 

notamment  en  ce  qui  concerne  le  statut  juridique  et  les  capacités  financières  de 
l’Entreprise (ou de chaque entreprise du groupement) ;

- La conformité par rapport à la législation de Djibouti  à savoir  attestation générale, 
patente de l’année en cours ;

- une liste de références portant sur des réalisations en tant qu’entreprise principale de 
travaux de même nature et le volume de chaque type de travaux effectués au cours de 
chacune des cinq dernières années et des informations détaillées sur les travaux en 
cours  et  les  engagements  contractuels ;  clients  qui  peuvent  être  contactés.  Ces 
références  et  informations  sont  accompagnées  d’attestations/certificats 
correspondants ;

- Les  chiffres  d’affaires  annuels  exprimés  en  volume  total  des  travaux  de 
construction/réhabilitation réalisés au cours de chacune des dix (10) dernières années, 
notamment les cinq (5) dernières années ;

- Avoir l’agrément de distributeur sur Djibouti des équipements solaires de fabricants de 
grande marque ;

- Avoir une expérience de 2 ans minimum dans la fourniture et pose des équipements 
solaires ;
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- Disposer d’un lot de matériels de pose (Poste de soudure, moyens de transport,…) et 
outillage ;

- Disposer  d’un  personnel  qualifié,  Technicien/chef  spécialisé  dans  le  domaine  du 
solaire ayant au moins 5 années d’expérience (CV exigé) ;

- Le fournisseur doit avoir un local et d’un service compétent, pour pouvoir assurer la 
maintenance des équipements ;

4. Veuillez  nous faire part de votre intérêt,  par écrit,  en fournissant les pièces citées ci-
dessus ; 

Agence Djiboutienne de   Développement Social  (ADDS),  

Avenue Pasteur.- Djibouti

Téléphone: +253 35   86  55      Télécopie: +253  35 71 84.

Courriel: direction@adds.dj

marwan_mohamed@adds.dj

Une réponse doit nous parvenir dans un délai d’une semaine, au-delà nous considérerons que 
vous n’êtes pas intéressé.

KADAR ISMAEL GUELLEH 

Directeur Général de l’ADDS
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