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Date : Dimanche 15 Janvier 2017 

Financement  : 55 440-DJ FINANCEMENT IDA 

Nom du  projet  : Projet de renforcement des filets sociaux 

 

 

 

 

1. Le Gouvernement de la République de Djibouti a reçu un don de la Banque Mondiale pour la 

mise en œuvre du Programme de renforcement des Filets Sociaux. Il se propose d’utiliser une 

partie des fonds de ce Don pour effectuer des paiements autorisés au titre du marché de : 

2.  

 Lot1 : Acquisition de matériels (Pelle, Brouette de chantier, Pioche, Marteau 

etc…) pour la composante HIMO. 

 

3. L’Agence Djiboutienne de Développement Social  (ADDS) invite par le présent avis d’appel 

d’offres national, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres, sous pli fermé, pour la 

fourniture et installation du matériel susmentionné: Lot1 : Acquisition de matériels pour la 

composante HIMO. La méthode de passation de marchés utilisée sera la méthode appelée 

« Accord  Cadre», qui consiste à fixer les prix durant la période d’exécution du marché qui est 

d’une année. En conséquence, les quantités sont données pour l’évaluation et sont non 

contractuels. Le mode d’évaluation des prix des offres et d’attribution du marché consiste à une  

comparaison des prix par lot. C’est un marché à prix unitaire et un bon de commande sera donné 

au fournisseur à chaque approvisionnement. Les livraisons sont échelonnées et l’ADDS 

transmettra un ordre de livraison au fournisseur et précisera la quantité et le site de livraison. 

 

4. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent consulter ou acheter le Dossier d'Appel 

d'Offres auprès de l’Agence Djiboutienne de Développement Social  (ADDS), moyennant 

paiement d'un montant non remboursable de 10 000 DJF. Le paiement sera effectué par un 

chèque certifié au nom de « L’Agence Djiboutienne de Développement Social  (ADDS),». Les 

offres devront être accompagnées d’une garantie d’offre d’un montant de  300 000 FDJ pour le 

lot 1. 

5. L’Agence Djiboutienne de Développement Social  (ADDS), invite les soumissionnaires 

éligibles à présenter leur offre sous pli fermé en les déposants à l’adresse suivante au plus tard 

le Mercredi 15 Février 2017 à 10H00. 

 

Avenue Mohamed Djama Elabeh- Djibouti 

Téléphone: +253 21 35   86  55 

Télécopie: +253  21 35 71 84 

Email : h.habdoulkarim@yahoo.fr / koina.aden04@gmail.com   ou 

alimoussa120@gmail.com  ou direction@adds.dj     

 

Les plis seront ouverts le jour limite de dépôt des offres, le Mercredi 15 Février 2017 à 

11H00 dans les locaux de l’ADDS dans la grande salle de réunion de l’ADDS. 
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