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La Banque Africaine de Développement, à travers ses appuis aux projets, réserve une part importante 

pour le renforcement des capacités aussi bien de la société civile que des entreprises à petite ou à 

moyenne taille. A ce titre, le projet PARISER, actuellement exécuté par l’ADDS, a prévu une 

enveloppe pour la formation des responsables de petites et moyennes entreprises de travaux des 5 

capitales régionales (Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Obock et Tadjourah), zones d’intervention du projet. 

 

L’objectif principal de la formation est de performer les entreprises afin de leur permettre de 

participer aux efforts d’investissements du pays et de participer aux appels à soumissions. 

 

L’ADDS fait appel ainsi aux services d’un consultant national pour assurer cette formation. 

 

A ce titre, l’Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS), organe d’exécution du projet, 

invite les firmes à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 

firmes intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 

qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, 

expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les firmes 

peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes « à la politique de Passation des Marchés pour les opérations financées par la Banque 

d’Octobre 2015 », qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le 

retenir sur la liste restreinte. 

 

Les firmes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 7 H00 - 14 h00 (heure locale). 

 

 

 

http://www.afdb.org/


 

 

Les expressions d'intérêt peuvent être envoyées par courrier électronique au plus tard le 08 Juillet 

2020 à l'adresse mentionnée ci- dessous et porter expressément la mention « MISSION DE 

FORMATION AU BENEFICE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 

DES REGIONS DANS LE DOMAINE DU BATIMENT». 

 

Cellule Passation des Marchés (2ème étage) 

Agence Djiboutienne de Développement Social  (ADDS), 

Rue Mohamed Djama Elabeh - Plateau du Serpent - Djibouti 

Téléphone: +253 35   86  55 – 77 87 39 49     Télécopie: +253  35 71 84. 

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

En copie : bilan_mahamoud@adds.dj 

(Ouvert du Dimanche au Jeudi de 08h00 à 17h00) 

 

 

 

mailto:direction@adds.dj
mailto:barwaqobilan88@gmail.com
mailto:bilan_mahamoud@adds.dj

