
 

 

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

AGENCE DJIBOUTIENNE DE DEVELOPPEMENT ET SOCIAL (ADDS) 

SECOND PROJET DE REDUCTION DE LA PAUVRETE URBAINE A DJIBOUTI 

(PREPUD II) 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

 

SERVICES DE CONSULTANTS POUR  

CONSULTATION DES BUREAUX DE CONTROLE  

DES TRAVAUX DE VOIRIE AU QUARTIER 7 

 
 

1. Le Gouvernement de Djibouti a demandé un financement de l’Association Internationale 

de Développement, pour financer la préparation du Second Programme de la Réduction de 

la Pauvreté Urbaine à Djibouti (PREPUD II), d’un montant global de 5,6 Millions USD. Il 

se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour régler des fournitures, travaux et 

services devant être acquis dans le cadre de ce projet. Le projet sera mis en œuvre par 

l’Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS).  

 

2. Les services pour lesquels les firmes sont invitées à manifester leur intérêt consistent à 

accompagner et appuyer l’ADDS dans les prestations de supervision et de contrôle des  

travaux de voirie en pavés de basalte (1,7 km en réalisation HIMO), réalisation de drainage 

en surface ou enterré, déviation de réseaux lorsque nécessaire.  

 

 L’objectif ainsi visé est de : (i) permettre une bonne connaissance de la zone d’étude, et 

(ii) proposer un plan d’aménagement de la zone dans une approche intégrée pour 

l’amélioration de la qualité de l’habitat et de développement des activités de proximité.  Le 

volume global indicatif des prestations est de 18 personnes x mois, donc18 mois de travaux 

à l’entreprise ou aux entreprises de travaux public dans le Quartier 7, conformément au plan 

ci-dessous. Il est prévu que la mission démarre à partir de Juillet  2015. 

 

3. L’ADDS invite les firmes spécialisées dans la conduite d’une telle mission, à manifester 

leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les firmes intéressées doivent fournir 

les informations suivantes attestant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :  

 brochures et références concernant l’exécution de contrats analogues en nature 

et en volume ; 

 capacités techniques et de gestion de la firme ; 

 expériences semblables des cinq dernières années ; 

 référence de clients ; 

 et toute information jugée pertinente. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

 

4. Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les 

Directives de l’IDA: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la 

Banque Mondiale (janvier 2011).  

 



 

 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous. 

 

6. Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées à l’adresse ci-dessous en personne, par 

courrier, par facsimile ou par courrier électronique, au plus tard le samedi 21 Mars 2015 

à 13 heures locales. 

 

 

Agence Djiboutienne de Développement Social 

Monsieur Mahdi Mohamed Djama, Directeur Général 

BP 4298 

Plateau du Serpent – Avenue Mohamed Djama Elabeh 

DJIBOUTI 

Tél :   +253 21 35 86 55 

Fax : +253 21 35 71 84 

E-mail : direction@adds.dj 

 

Personnes à contacter : 

 

Monsieur MAHDI MOHAMED DJAMA :   Directeur Général 

Madame HASNA HOUMED ABDOULKARIM:   Responsable Passation des Marchés 

Monsieur EMMANUEL PAILLART : Chef de Projet 

 

Email : h.h.habdoulkarim@yahoo.fr  / direction@adds.dj / emmanuel.paillart@wanadoo.fr  
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