
 

Avis d'Appel d'Offre International 

ADDUCTION D’EAU POTABLE 

- Date : 26 Avril 2016 

- Appel d’Offres N° : 001/2016/TX/BID/ADDS 

- N° du prêt BID : 0058DI. 

- Titre du prêt BID : Projet de Réduction de la Pauvreté Urbaine à Balbala – PREPUB 

1–  Le Gouvernement de DJIBOUTI a obtenu un prêt de la Banque Islamique de Développement 

« BID », pour  financer le coût du PROJET DE REDUCTION DE LA PAUVRETE URBAINE A 

BALBALA. 

Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt 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 de travaux d’exécution de 

l’infrastructure de base à Balbala, DJIBOUTI .                  

3–  Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Djiboutienne de Développement Social 

(ADDS) lance un Appel d'Offres ouvert pour l’exécution des travaux suivants :  

- Adduction d’Eau Potable (AEP). 

 
4–  Moyennant le paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille Francs Djibouti 

(50 000 FDJ), les frais de cheminement du dossier non compris. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires  auprès de 

l’ADDS dont l’adresse est ci-dessous indiquée. 

 

5–  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 (obligatoire) est programmée pour le : 04 Mai 2016 à 9 Heures 

(heure locale). Les représentants des soumissionnaires présents signeront une feuille de présence. 

Le lieu de départ est le siège de l’ADDS. 

 

6–  Les offres doivent être accompagnées d’une caution de soumission d’un montant d’un million 

(1 000 000 FDJ) Francs Djibouti du présent lot, et doivent être adressées au plus tard,  le 11 Juin 2016 

à 10 H. 

 

Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis, 

qui aura lieu le 11 Juin 2016 à 10 H30. 

 

7–  Le  dossier d'Appel d'Offres  peut être acheté auprès de l’ADDS :  

 

Agence Djiboutienne de Développement Social  (ADDS), 

Rue Mohamed Djama Elabeh - Plateau du Serpent - Djibouti  

Téléphone: +253 21 35 86 55      Télécopie: +253 21 35 71 84. 

Courriel: direction@adds.dj ; barwaqobilan88@gmail.com 

(Ouvert du samedi au jeudi de 7h00 à 14h00). 


