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1. La République de Djibouti a reçu un prêt de l’Association Internationale pour le 

Développement pour financer le Projet de Réduction de la Pauvreté Urbaine de Djibouti au 

Quartier 7, et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au titre 

du Marché suivant : Travaux de reconstruction des voies 50, 35, 37, 57 et 39 au Quartier 7. 

2. L’ADDS sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et 

répondant aux qualifications requises pour exécuter les Travaux de reconstruction des voies 

50, 35, 37, 57 et 39 au Quartier 7. 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) tel que 

définit dans les « Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les 

Crédits de l‘IDA », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis 

dans les Directives
5
.  

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès 

de l’ADDS et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 

ci-dessous, le matin de 07h 30 à 13h du samedi au jeudi et l’après-midi de 16h à 18h le 

samedi, lundi et mercredi. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont: 

Se référer à la section III de l’AAOI « Critères d’évaluation et de qualifications » 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet 

en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un 

paiement
7
 non remboursable de Trente Mille Francs Djibouti (30 000 FD). Le paiement sera 

effectué par chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé par courrier normal. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13 Février 2011 à 10 

h 00 (heure locale). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes 

en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne. Les offres doivent 



comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de Six Cent Mille Francs Djibouti (600 000 

FD) par lot soumissionné. Une garantie d’offre est exigée par lot soumissioné. 

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :   

Agence Djiboutienne de Développement Social 

Avenue Djama Elabeh 

BP. 4298 Djibouti 

République de Djibouti 

Tél. (253) 35 35 71 / 35 86 55    Fax. (253) 35 71 84 
 
Personnes à contacter : 
 

Monsieur KADAR ISMAEL GUELLEH :   Directeur Général 

Monsieur MARWAN MOHAMED:   Responsable Passation des Marchés 

Email : direction@adds.dj / marwan_mohamed@adds.dj 
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