
 

Supervision et Contrôle des Travaux de Voirie au Quartier 7 

Titre de la mission 

 
Supervision et Contrôle des Travaux de Voirie au 
Quartier 7. 
 

Description, sommaire, 

narratif de la mission 

 
Dans le cadre du second projet de réduction de la pauvreté urbaine 

au quartier 7, l’IDA (International Développent association) a 

accordé au gouvernement de Djibouti, un prêt de 5,6 millions de 

dollars en complément du premier programme qui s’est déroulé 

dans ce même quartier de la capitale. En effet, le premier projet de 

réduction de la pauvreté urbaine a pris fin en 2014, et bien que les 

investissements réalisés dans ce projet on permis de changer la 

configuration (désenclavement) de ce vaste quartier ainsi que 

d’améliorer les conditions de vie de ces habitants en le dotant 

d’infrastructure de base (voiries, centre de santé et centre de 

développement communautaire, aires de jeux, éclairage public), des 

améliorations restent a faire pour permettre un développement de 

cette zones encore plus durable tant sur le plan des aménagements 

du quartier (voirie, poste de transformation, aménagement de la 

place centrale), que sur l’engagement des riverains et de la société 

civile pour préserver les investissement des 2 programmes 

PREPUD. 

 

L’objectif de la mission est d’assurer pour le compte de l’Agence, 

les prestations de supervision et de contrôle des travaux d'exécution 

relatifs au projet : 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.  
 

 

Nom, prénom, nationalité du 

consultant 

MAURITANIAN CONSULTING GROUP 
nationalité Mauritanienne 
 

Adresse, contact du consultant Mauritanie BP: 1494 , Nouakchott, Mauritanie 
Tel : +222 45 29 03 64  -  FAX : +222 45 29 44 10  email : mcg@mcg-
ingenierie.com 
 

Montant du contrat 100 000USD 
 

Période du contrat 12 mois 

 

Source du financement  Prêt N
o
 IDA Q8720 

 

Méthode de sélection SFQC (sélection fondée sur la qualité et le cout) 

 

 

 


