AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL (AAOI)

ACQUISITION ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE FROID ET RESEAU D’AEP AUX
PORTS DE PECHE DE DJIBOUTI ET DE LOYADA
Don No: 2100155024217
AAO No: 01/FR/CEP-PRSDMSDPCA-I/2018
1.
Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru
dans Development Business en ligne No AfDB326-06/13 du 10 Juin 2013 et sur le portail web de la
Banque (www.afdb.org).
2.
Le Gouvernement de la République de Djibouti a reçu un financement auprès du Groupe de la Banque
Africaine de Développement (BAD) pour couvrir le coût du Programme de résilience à la sécheresse et de
développement des moyens de subsistance durable dans les pays de la corne de l’Afrique (PRSDMSDPCA),
et entend affecter une partie du produit de ce don aux paiements relatifs au marché pour l’acquisition et
l’installation des équipements de froid et réseau d’Adduction d’eau potable (AEP) aux ports de pêche de
Djibouti et de Loyada.
3.
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources Halieutiques
(MAEPE-RH) invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs
offres sous pli fermé, pour la fourniture et l’installation des équipements de froid et réseau d’Adduction d’eau
potable (AEP) aux ports de pêche de Djibouti et de Loyada (lot unique).
L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour l’acquisition
des biens et travaux de la Banque.
4.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les
Dossiers d’appel d’offres (DAO) au :
Secrétariat de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP).
Zone Boulaos – BP: 4250, Djibouti – République de Djibouti.
Tel.: +253.21.34.31.86 ou 21.32.05.70 Fax: +253.21.34.31.87
Email : ibrahimelmimed@gmail.com , avec copie med.lazaarr@gmail.com.
5.
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-cinq mille Francs
Djibouti (25 000 FDJ) ou son équivalent dans une monnaie librement convertible.
6.
Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives
générales sont les clauses du Dossier type d’appel d’offres pour l’acquisition de biens de la Banque.
7.
Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 14 Mars 2018 à
08h30mn (heure locale) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à :
Un millions quatre cent cinquante mille Francs Djibouti (1 450 000 FDJ) ou son équivalent dans une
monnaie librement convertible.
8.
Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de
dépôt des offres.
9.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
à l’ouverture, le 14 Mars 2018 à 09h00mn (heure locale), à :
La Chambre de Commerce de Djibouti
Rue: Rue d’Athènes ; Étage : 1er Etage

Ville : Djibouti ; Pays : République de Djibouti.

