Date: 11 Juin 2018
Prêt No: 2100150033693
AAO No: 003/2018/FAD-PARISER/ADDS
1.
Le Gouvernement de la République de Djibouti a reçu un financement auprès du
Fonds Africain de Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la
Réalisation des Infrastructures socioéconomiques et à la promotion des activités économiques dans
les régions (PARISER), et entend affecter une partie du produit de ce prêt aux paiements

relatifs au marché pour la réalisation des infrastructures sociocommunautaires et marchandes
dans le chef lieux d-Ali Sabieh.
2.
L’Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS), agissant pour le compte du
Gouvernement de Djibouti en qualité de Maitre d’ouvrage délégué, invite, par le présent Appel
d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les
travaux suivants :
•

Lot 1 : Réalisation des travaux de construction d'un centre de formation et
d'autonomisation des femmes à Ali-Sabieh.

•

Lot 2 : Réalisation des travaux de construction de 10 échoppes à Ali-Sabieh.

L’Appel d’Offres national se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les
acquisitions de biens et travaux de la Banque.
3.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de :
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 Télécopie: +253 35 71 84.
Courriel: direction @ adds.dj / lynda-abdourahim@hotmail.fr
(Ouvert du Dimanche au Jeudi de 9h00 à 15h00)

4.
Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au
service mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille francs Djibouti (20 000 FDJ).
5.
Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses
administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de
Travaux de taille moyenne, de la Banque.

6.
Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 11 Juillet
2018 à 8 heures 30 mn et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au
moins égal à :
Pour le lot n°1 : 1 555 000 FDJ (Un Million Cinq Cent Cinquante Cinq Mille Francs
Djibouti)
Pour le lot n°2 : 270 000 FDJ (Deux Cent Soixante Dix Mille Francs Djibouti)
7.
Les offres doivent être valides durant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant
la date limite de dépôt des offres.
8.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent être présents à l’ouverture, le Mercredi 11 Juillet 2018 à 9h00mn, à la salle de
réunion
de
la
Chambre
de
commerce
de
Djibouti
(CCD).

