
 
 

Bau, Flugzeughangar und Pestizidlager 
(Schädlingsbekämpfung) 

 
31.05.2021 

EMA Referenznummer: 2021-05-31_3 
 
Land: Dschibuti 
Abgabetermin: 23.06.2021 
Finanzierung: Weltbankgruppe (IBRD) 
Referenznummer: P173702; WB-P745196-05/21 
Betreff:  Emergency Locust Response Program; Travaux de construction 

d'un hangar de stockage de l'aéronef à Obock et réhabilitation des 
locaux de DAF à Djibouti 

 
Vorgesehen: 
 
• Bau eines Metallhangars (750 m²) für Pestizid-Sprühflugzeuge in Obock, eines Pestizid-Lagers 

(600 m²) und Instandsetzung der Mauer um das Gebäude der Landwirtschaftsbehörde in 
Ambouli im Rahmen des o.g. Projekts zur Bekämpfung der Wanderheuschrecke 

 
 
Originaltext: 
 
AVIS D'APPEL D'OFFRES 
 
PROJET : Projet de réponse d’urgence de lutte contre le Criquet pèlerin 
PRET N° : IDA 66620 
INTITULE DU MARCHE : Travaux de construction d’un hangar pour avion d’application des 
pesticides, d’un magasin de stockage de pesticide et travaux de réhabilitation de la clôture de la 
Direction de l'Agriculture 
 
1- La République de Djibouti a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le 
projet de réponse d’urgence de lutte contre le criquet pèlerin. La République de Djibouti a 
l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au titre du Marché de 
travaux de construction d’un hangar pour entreposer un avion d’application des pesticides et 
d’un magasin de stockage de pesticide. 
 
2- Le Coordinateur de l’UGP du MAEPE-RH sollicite des offres fermées de la part de 
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les travaux de 
construction cité ci dessus. Les travaux comprennent essentiellement les tâches suivantes : 
 
LOT 1 : Travaux de construction d’un hangar et d’un magasin à Obock : 
• Construction d’un hangar en structure métallique de 750 M² (30 m x 25 m) destiné à abriter 

l’aéronef  



 
 
• Construction d’un local de dépôt des futs de pesticides de 600 m² (20 m x 30 m) en 

maçonnerie et couverture en charpente métallique 
• Construction d’une clôture (100 Ml) en maçonnerie 
 
LOT 2 : Réhabilitation d’une clôture à la Direction de l’Agriculture à Ambouli 
• Réhabilitation de 370 ML de clôture en maçonnerie 
 
3- La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel 
d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement– de Passation des Marchés applicables aux 
Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement », et ouverte à tous les 
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés. 
 
4- Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations de 08H00 à 
17H00 du Dimanche au Jeudi auprès de : 
 
M. Baragoita Said – Coordinateur 
Unité de Gestion des Projets (UGP) 
Au Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources Halieutiques 
(MAEPE-RH) /Zone in dustrielle Sud/ Djibouti ville 
Téléphone : (00.253) 21 34 49 35 
E mail : maepe.baragoita@gmail.com et/ou maepeugpseckati@yahoo.com 
 
5- Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être récupéré gratuitement par tout 
Soumissionnaire intéressé en for mulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous. Le dossier 
d’appel d’offres sera remis uniquement en version infor matique sur place ou envoyé par 
Email. 
 
6- Les offres devront être remises à l’adresse fourni ci-dessus au plus tard le 23 Juin 2021 à 8H00 
(heure locale). La sou mission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre 
arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera écartée. Les offres seront 
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à 
l’adresse mentionnée ci-dessous le 23 Juin 2021 à 9H00 (heure locale). 
 
7- Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre, pour un montant de : 
• LOT 1 = 1 000 000 FDJ (Un million de francs djibouti) 
• LOT 2 = 250 000 FDJ (Deux Cent cinquante mille francs djibouti) 
 
 
 


