
 
 

Avis d'Appel d'Offres National 
 

Date : 24/07/2014 
Appel d’offres N°: 004/2014/TX/FAD/ADDS 
Subvention : FAD (Fonds Africaine de Développement) 

 
1. La République de Djibouti a obtenue un crédit du Fonds Africain de Développement pour 

contribuer au financement du Projet de Réduction de la Pauvreté Urbaine à Djibouti dans les 
cinq chefs lieux, dont la construction et la réhabilitation de certains édifices et espaces publics. 
Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce crédit sera utilisée pour effectuer 
les paiements prévus au titre du présent appel d'offres. 

 
2. Le Gouvernement de Djibouti par délégation de maîtrise  d’ouvrage,  a chargé l’Agence 

Djiboutienne de Développement Social (ADDS) de la mise en œuvre du projet de 
réaménagement de la place publique de Dikhil. 

 
3. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’ADDS lance un appel d'offre ouvert pour les 

travaux suivants :  
   
           Lot : Réaménagement de la place publique de Dikhil 

 
4. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté pendant les heures ouvrables ou acheté auprès du 

siège de l’ADDS à l’adresse suivante Avenue Pasteur, moyennant paiement d'un montant non 
remboursable de douze mille (12 000) francs Djibouti. 

 
5. Les offres seront valides pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de dépôt 

des offres et doivent être accompagnées d'une garantie d'un montant de trois cent mille (300 000) 
Francs Djibouti, ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible et doivent être remises au 
siège de l’ADDS à l’adresse ci–dessous  avant le 23 Août à 10 Heures où elles seront ouvertes le 
même jours à 10 Heures 15 minutes en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l'ouverture des plis. 

 
6. Le soumissionnaire est réputé avoir visité le site du chantier et ses environs et avoir une parfaite 

connaissance de l’état des lieux et de la nature des travaux à réaliser. Les coûts liés à la visite 
du chantier sont à la charge du soumissionnaire. Le soumissionnaire est invité à prendre 
connaissance qu’une visite de site de chantier est programmée pour le : 04 Août à 11 Heures. 
 
La visite aura lieu à DIKHIL (devant la Préfecture de DIKHIL) 
 

7. 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 7h00 à 13h00 (pendant le ramadan) et  de  7H30 à 14H00 (hors 
ramadan)). 

direction@adds.dj  & bilan_mahamoud@adds.dj 
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