
Avis d'Appel d'Offres National 
 

Date : 15/02/2010 
Appel d’offres N°: 001/2010/BID-LOY/ADDS  
Numéro du Crédit : 3-DJ0057 
Nom du Prêt/Crédit :  

 
1. Le Gouvernement de la République de Djibouti a obtenu un Crédit de la Banque 
Islamique de Développement (BID) en différentes monnaies d’un montant équivalent à la 
contre valeur de 6,135 million de Dinars Islamique, pour contribuer au financement du projet 
de  la route Djibouti-Loyada et à l'intention d'utiliser une partie du montant de ce crédit pour 
effectuer les paiements prévus au titre du marché suivant : la construction d’un centre de 
formation a Damerjog. 
 
2. L’agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS)  invite, par le présent Appel 
d'Offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les 
travaux ci-dessus mentionnés. 
 
3. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent 
obtenir tous les renseignements complémentaires et examiner les dossiers d'appel d'offres, à 
l'adresse suivante :  
 

Agence Djiboutienne de Développement Social  (ADDS), 

Rue Mohamed Djama Elabeh - Plateau du Serpent - Djibouti  

Courriel: 

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

 (Ouvert du samedi au jeudi de 7h30 à 13h00). 

direction @ adds.dj / marwan_mohamed@adds.dj 

 
4. Un jeu complet de documents d'Appel d'offres peut être acheté par tout candidat 
intéressé sur présentation d'une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessus, et sur 
paiement d'un montant non remboursable de douze milles franc Djibouti (12 000 FDj). Le 
paiement sera effectué en liquide. 
 
5. Les offres doivent être remises à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard  le 15 
Mars 2010 à 10h00 du matin. Toutes les offres doivent être assorties d'une garantie de 
l'offre d'un montant fixe de : 

• 700 000 FD
 

 (Sept Cent Milles francs Djibouti). 

Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 
 
6. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent être présents à la séance d'ouverture qui aura lieu aux locaux de l’ADDS  le même  
jour fixé comme date limite de remise des offres à 10h00.  
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