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Djibouti 

PROJET DE REDUCTIN DE LA PAUVRETE URBAINE A DJIBOUTI 

AOI n° 001/FR/PREPUD -IDA/2013 

Acquisition de: 

Lot 1 : camion hydrocureur 

Lot 2 : vehicule pick up 4x4 

 

 
 

 

1. Le Gouvernement de Djibouti a reçu un don de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour 

financer le « Projet de Réduction de la Pauvréte Urbaine à Djibouti (PREPUD) », et à l’intention d’utiliser 

une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché d’acquisition d’un camion 

hydrocureur  ainsi qu’une pick up pour l’ONEAD en 02 lots. 

Lot 1 : camion hydrocureur 

Lot 2 : vehicule pick up 4x4 

 

2. L’agence sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour fournir un camion hydrocureur et une pick up. 

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 (version Janvier 2011).  

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’agence, et prendre 

connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse (a) mentionnée ci-dessous de 07h00 à 14h00 

(heure locale de Djibouti). 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : i) capacité financière : chiffre d'affaires moyen sur les 3 

dernières années (11, 12, 2013) au moins égal à une fois l'offre financière ; ii) Capacité technique et 

expérience : l’exécution d’au moins 5 projets de nature et complexité similaires sur les 3 dernières années 

(11, 12, 2013) et disponibilité d'un service après-vente à Djibouti. Une marge de préférence applicable à 

certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le 

document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.  

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en langue Française 

en formulant une demande écrite à l’adresse (a) mentionnée ci-dessus contre un paiement non 

remboursable de Trente milles (30.000) Francs Djibouti (1 $EU = 177 FDJ). La méthode de paiement sera 

par versement de ce montant au compte n° 1540 au nom du Trésorier Payeur National de la République de 

Djibouti, Le code Swift de la Banque Centrale de Djibouti est : BCDJDJJDXXX. Le document d’Appel 

d’offres sera adressé par poste aérienne aux fournisseurs étrangers. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse (a) mentionnée ci-dessous au plus tard le 02/03/2014 à 09h00 

(heure locale de Djibouti). La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres 

remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 



soumissionnaires présents en personne à l’adresse (b) mentionnée ci-dessous le 02/03/2014 à 09h30 (heure 

locale de Djibouti). Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre (caution bancaire délivrée par 

une banque de la place ou par une banque reconnue à Djibouti) ou un chèque certifié pour un montant de :                                                             

valables 90 jours à partir de la date limite de remise des offres.  

8. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :  

Adresse (a) : (retrait du DAO, demandes d’éclaircissement, remise des offres) :  

                            Cellule Passation des Marchés - ADDS 

                     Avenue Djama Elabeh, 

                     BP 4298 

                    Tél : 35 86 55 – Fax : 35 71 84 

                    E-mail : direction@adds.dj ou h.habdoulkarim@yahoo.fr 

Le dossier de candidature est à déposer à l’adresse ci-dessus, au plus tard le 02 Mars 2014 à 9h00 

 

Adresse (b) : (ouverture des plis) :  

Bureau du Chef de projet PREPUD Q7 - ADDS 

Avenue Djama Elabeh, 

BP 4298 

Tél : 35 86 55 – Fax : 35 71 84 

E-mail : direction@adds.dj ou  h.habdoulkarim@yahoo.fr 

 

Le dossier de candidature est à déposer à l’adresse ci-dessus, au plus tard le 02 Mars 2014 à 9h30 
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