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République de Djibouti  

Projet de Développement Urbain Intégré II 

Le 29 Juin 2020 

L’Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS) a obtenuun financement auprès de 

l’Agence Française de Développement (l'"AFD") pour couvrir le coût du Projet de Développement 

Urbain Integré II (PDUI 2 & PDUI 2Bis) et entend affecter une partie du financement aux paiements 

relatifs au marché pour la réalisation des travaux de voirie et d’équipements séparés en deux 

lots. Le Maître d’Ouvrage entend pré-qualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés pour le lot 1 

(travaux de voirie) et le lot 2 (travaux d’équipements). 

Les travaux du Lot 1 (voirie) consistent à la réalisation d’environ 5.00 km de voirie urbaine (chaussée 

et trottoir) dans un quartier populaire en banlieu de la ville de Djibouti (Layableh/Moustiquaire). Les 

travaux comprennent les terrassements (environ 35 000 M3y compris structure de chaussée), la 

fourniture et pose de bordures (12 000 ml), la fourniture et réalisation des travaux de revêtement en 

béton bitumineux (environ 30 000 M2) et de pavés en pierre (environ 16 000 M2) ainsi que la 

réalisation des ouvrages hydrauliques en béton armé (dalot, radierpour environ 800 M3). 

Les travaux du lot 2 (équipement) consistent à la réalisation du gros œuvre et du second œuvre 

(bâtiments clé en main) d’une brigade de gendarmerie d’environ 600 M², d’un centre de 

développement communautaire d’environ (1300 M²), de 4 plateformes de marché (halle et boutique) 

couvrant au total environ 6 200 M², de 2 plateformes sportives comprenant 5 mini terrains multi sport 

de 510 m²couvrant environ 4 000 M², de plusieurs aires de détente, de mini parc de jeux pour les 

enfants et de parcours sportif couvrant une surface totale d’environ 5 000 M², d’un point de 

regroupement des déchets d’environ 400 m² ainsi que de 5 kiosques de vente (15m²) et WC public 

(30m²), de 2 arrêts de bus (750 M²) sur plateforme en pavé béton autoblocant ainsi que 4 abris en 

structure métallique. Les travaux comprennent également la réalisation d’un aménagement paysager 

comprenant l’irrigation (5 000 ML) et la plantation de 2 300 arbres et arbustes. 

L’appel d’offre est divisé en tranche ferme et tranche conditionnelle réalisée où non selon le montant 

des offres financières des entreprises et selon l’obtention de financements complémentaires. La 

masse des travaux de la tranche ferme (couverte par le financement actuelle) va probalement 

représenter environ 50 % de la liste des travaux listés ci-dessus pour chacun des 2 lots. 

Les avis d’appel d’offres devraient être lancés enfin Septembre 2020. 

Les Candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et examiner les 

Documents de Pré-qualification auprès de l’Agence Djiboutienne de Développement Social – 

Avenue Djama Elabeh de Dimanche à Jeudi à partir de 08H00 à 17H00. Les Candidats intéressés 

peuvent acheter un jeu complet des Documents de Pré-qualification en français en faisant la 

demande écrite à l’adresse indiquée ci-après accompagnée du versement pour frais non 

remboursables1 de 100 000 FDJ (cent mille francs djibouti) ou en 520 euros (Cinq cent vingt 

euros). La méthode de paiement seraen espèce ou en chèque certifié ou par virement bancaire 

(Numéro de compte : 10109530020  de la Bank of Africa). Les documents seront envoyés par DHL. 

Les Dossiers de Candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe cachetée 

délivrée à l’adresse ci-après le 19 Août 2020 et doivent être clairement marquées "Candidature de 

pré-qualification programme PDUI2 pour : 
Cellule Passations des marchés – ADDS 

Mr. Ismael Ahmed Ben Ahmed 
Avenue DjamaElabeh 

Tél: (+253) 21 35 86 55 (Poste 109) ou (+253) 77 10 16 06 
Fax: 21 35 71 84 

ze-ismael@hotmail.com 

 

 
1 La commission doit être pour défrayer les frais d’impression et d’expédition et doit être nominale. 
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