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1. La République de Djibouti a obtenu un financement en don de l’Agence Française de 

Développement pour la réalisation d’un Projet de Gestion des Déchets Solides (PGDS) à 

Djibouti, dont le but est l’amélioration des conditions sanitaires, environnementales et socio-

économiques de la capitale grâce à une optimisation de la collecte, de la valorisation et du 

traitement des déchets solides. En appui de l’Office de la Voirie et des Déchets (OVD) qui est 

le bénéficiaire et Maître d’Ouvrage de ce projet, l’’Agence Djiboutienne de Développement 

Social (ADDS) en assure la Maîtrise d’ouvrage déléguée, et se propose d’utiliser une partie 

des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre d’acquisition de camions et de 

conteneurs pour lesquels cet appel d’offre est publié. 

 

2. L’Agence Djiboutienne de Développement Social sollicite des Offres sous pli fermé de 

la part de fournisseurs éligibles pour la fourniture d’un (1) camion ampliroll (classe de 20 

m3) ainsi que vingt (20) conteneurs d’une capacité de 20 m
3
.   

3. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès 

de L’Agence Djiboutienne de développement social :  

Tel : (+253) 21 35 86 55. Fax : (+253) 21 35 71 84 
 

Email : direction@adds.dj & barwaqobilan88@gmail.com 

       En copie : samatar_gabah@hotmail.fr 

 

Ainsi que prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres à : 

Rue : Plateau du Serpent Avenue Djama Elabeh 

Étage/Numéro de bureau : 3
eme

 étage, Salle de réunion. 

Tél : +253 21 35 86 55 

Fax : +253 21 35 71 84 
Ville : Djibouti 

Code postal : 4298 

Pays : République de Djibouti 

 

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet 

en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un 

paiement
7
 non  remboursable de  250.00 EURO ou 50 000 FDJ. La méthode de paiement 

sera soit en espèces, soit virement bancaire au compte N°10109530000  au nom de l’Agence 

Djiboutienne de Développement social (ADDS).  
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5. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et 

Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres pour Fournitures de l’Agence 

Française de Développement. 

6. Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus
1
 au plus tard le 02/01/2017 et à 

10 h 00. Les Offres doivent comprendre une garantie de l’Offre pour un montant de 23 000 

Euros ou 4 600 000 FDJ valable pour une période de 150 jours à compter de la date de 

l’ouverture des offres.  

7. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le 

souhaitent à l’adresse ci-dessus à 02 Janvier 2017 et à 10 h 30, dans la salle de réunion de 

l’ADDS AU 3 ème étage.  

Les exigences en matière de qualifications sont :  

 Situation et performance financière : chiffre d’affaire moyen sur les cinq dernières 

années (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) au moins égale à : 161 Millions FDJ (taux de 

change voir IS 32.1). 

 Capacité technique et expérience : Prestations similaires durant les 5 dernières années 

(fourniture de matériel roulant).  

 Eligibilité. 

 Absence d’antécédents en matière de non exécution de marché. 

 Disponibilité d’un service d’après vente à Djibouti.  

 

Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées.  
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