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AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS
--------REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
-------PROJET D’ELETRIFICATION DURABLE (PED)
-------Crédit IDA no 6069-DJ

1. La République de Djibouti a obtenu un crédit no6069-DJ d'un montant équivalant à

17 200 000 DTS, d’une part et d’autre part, pour financer le Projet d’Electrification
durable, et se propose d'utiliser une partie des fonds de ce Crédit pour régler des
fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce Projet. La
passation des marchés financés par la Banque sera régie par les procédures et les
critères de provenance définis par la Banque mondiale.

2. Les modes d’acquisition prévus pour les Biens, Travaux et Services de Consultants
financés dans le cadre de ce projet sont :
Biens :
a) Acquisitions par Appel d’Offres International :


Acquisitions des équipements des réseaux moyens tension et basse tension



Acquisitions des équipements de branchement pour 9 000 foyers :



Equipements (Câbles, poteaux, armements, accessoires pour des réseaux
électriques),



Equipement et accessoires des postes de transformateurs (cellules, transformateurs,
protections, ...),



Postes de transformateurs



Equipement pour les réseaux d'éclairages et ses accessoires

b) Acquisitions par Appel d’Offres National :
- Acquisitions des véhicules
-Acquisitions des logiciels
-Acquisitions des appareils de mesures ou de bureau (appareil topographique, appareil
photos, et autres…)
c) Acquisitions par Consultation de Fournisseurs :
- Equipements informatiques de l’UGP (ordinateurs, imprimantes, scanner et autres).
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Travaux :
a) Travaux par Appel d’Offres national :
-

Travaux de construction d’un réseau MT

-

Travaux de construction d’un réseau BT

-

Travaux de construction des postes de transformateurs

-

Travaux d'installation des équipements des postes de transformateurs

Services de Consultants :
a) Sélection sur la base de liste restreinte de bureaux d’Etudes par la méthode de sélection
basée sur la Qualité et le Coût (SBQC):
- Etude et mise en place d’un schéma directeur national des réseaux de distributions.
b) Sélection sur la base de liste restreinte d’Instituts de formation par la méthode de
sélection basée sur les Qualifications des Consultants(SQC):
- Renforcement des capacités : Formation du personnel de l’UGP et des services
techniques.
c) Sélection sur la base de liste restreinte de cabinets par la méthode de sélection au
Moindre Coût (SMC):
- Audit comptable et financier.
3. Le Projet comprendra les composantes suivantes :
Composante 1 : Extension et densification des réseaux de distribution
Sous-composante 1.1 : Financement d’investissements en infrastructures nécessaires pour
accroître le nombre de ménages ayant accès à l’électricité dans la Zone du Projet,
spécifiquement pour (i) consolider et développer l’infrastructure électrique de moyenne/basse
tension (MT/BT) dans la Zone du Projet ;(ii) les équipements de raccordement des abonnés
financés par le Projet ; et (iii) les systèmes d’éclairage public dans la Zone du Projet. Les dites
zones pour ces investissements d’infrastructure incluent Dogley, Warabley 1 et Warabley 2
dans la partie nord du quartier de Balbala et Layabley, Layabley bis, PK12 Zone Cinéma et
Nassib dans la partie sud de Balbala. À terme, d’autres régions sur le territoire de Djibouti
seront ajoutées au programme en accord avec l’Association.
Sous-composante 1.2 : Financement de (i) certains des coûts additionnels relatifs à
l’infrastructure électrique de moyenne/basse tension, tels que les coûts des parcelles terrestres
et des études environnementales et sociales : et (ii) tous les coûts de connexion pour les
raccordements de nouveaux abonnés, excepté pour les équipements de raccordement des
abonnés financés par le Projet.
Composante 2 : Assistance technique, renforcement des capacités et gestion du programme
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Sous-composante 2.1 :Financement des coûts concernant i) la gestion, l’exécution et la
supervision du Projet, y compris la rémunération de spécialistes et d’experts indispensables
pour aider l’UEP, et le coût d’éventuels audits (financier et autres) et de l’examen à miparcours, le renforcement des capacités ; ii) la formulation d’un Programme National
d’Électrification Durable et les études techniques connexes, y compris un plan directeur de
réseau de distribution et un plan d’action, pour appuyer les efforts du Gouvernement de
Djibouti visant à a) atteindre un taux d’électrification de 100 % à l’horizon 2035 ; b) atteindre
un taux de 100 % en matière d’approvisionnement en énergie renouvelable ; c) réduire les
migrations urbaines ; et iii) les activités de participation citoyenne permettant aux destinataires
du Projet, notamment les femmes et les jeunes, de faire entendre leur voix et recourant à des
méthodes de communication partant de la base, telles que les réunions communautaires et les
initiatives de sensibilisation auprès des destinataires vivant dans des régions isolées.
Sous-composante 2.2 : Financement d’études techniques sur la conception du réseau de
distribution et l’identification de réductions de coûts supplémentaires, et financement des
services du spécialiste des mesures de sauvegarde environnementale et du spécialiste des
mesures de sauvegarde sociale pour l’UEP.
4. Les marchés financés par le Crédit seront passés conformément aux procédures spécifiées
dans les Directives de la Banque mondiale : Passation des marchés de fournitures, de travaux
et de Services (autres que les services de consultants) par les emprunteurs financés par les
prêts de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de
l’AID Janvier 2011, et sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions
stipulées dans les directives. Les consultants seront choisis conformément aux Directives de la
Banque mondiale : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque
mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’AID Janvier 2011.
5. Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures
d'appel à la concurrence internationale de la Banque mondiale seront publiés, dès leur
communication, dans Development Business et dgMarket et/ou, des journaux et publications
commerciales ayant une grande diffusion internationale et dans les journaux locaux tels que
le journal Fraternité Matin, le Bulletin officiel des Marchés publics de la RCI et sur le site de
l’électricité de Djibouti (www.edd.dj).
6. Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de provenance souhaitant figurer sur
la liste des destinataires d'avis de présélection/d'appel d'offres dans le cadre des procédures
d'appel à la concurrence internationale, ou ceux ayant besoin de renseignements
complémentaires, devront s'adresser à :
Projet d’Electrification Durable (PED)
Electricité de Djibouti, Boulevard de la République
BP 175 DJIBOUTI
Tél. (253) 21 34 12 21 ou (253) 21 35 53 68 / Fax (253) 21 35 43 96
Adresse électronique : ugp.ped@edd-dj.com

