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RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

Unité-Egalité-Paix 

************* 

Ministère du Logement 

************* 

AGENCE DE RÉHABILITATION URBAINE ET DU LOGEMENT SOCIAL 

************* 

Projet Intégré de Résorption des Bidonvilles 

N° Projet : P162901 

 

Avis d’Appel d’offres national 
N°01/AON/FRN/2020/PIRB 

Acquisition des trois véhicules et de deux engins de chantiers 

1.   L’ARULoS a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet Intégré 

de Résorption des Bidonvilles. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre 

de ce crédit soit utilisée pour effectuer les paiements autorisés au titre de l’acquisition 

d’engins de construction ainsi des véhicules de type pick-up pour le compte de la 

préfecture afin d’accompagner l’ARULoS dans la phase opérationnelle du PIRB.  

 

2.  L’Agence de Réhabilitation Urbaine et de Logement Social (ARULoS) invite par le 

Présent Avis d’Appel d’Offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres, 

sous pli fermé, pour la fourniture ci –après divisé en deux lots : 

  Lot 1 : 

 Acquisition de trois véhicules de type PICK UP  

 Lot 2 :  

 Acquisition d’une tractopelle et d’un camion à benne 

3.   Les soumissionnaires intéressés à concourir pour ces lots peuvent consulter ou acheter 

le Dossier d'Appel d'Offres, auprès de l’ARULoS, moyennant paiement d'un montant 

non remboursable de 30 000 DJF à l’adresse ci-dessous. La méthode de paiement sera 

en espèce à l’agence comptable de l’agence ou par chèque libellé à l’ordre de l’ARULoS.  

  

4.   Les offres devront être accompagnées d’une garantie d’offre ou d’un chèque certifié d’un 

montant de trois cent mille francs djiboutiens (300 000 DJF) pour le lot 1 et d’un 

montant de trois cent cinquante mille francs djiboutiens (350 000 DJF) pour le lot 2. 

 

5.   Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le Mercredi 16 

septembre 2020 à 8h00. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas 

autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera 

rejetée. Les offres seront ouvertes en séance publique, à la date et heure et au lieu indiqué 

ci-après : Mercredi 16 septembre 2020 à 9h00 à la salle de réunion de la Commission 

Nationale des Marchés en présence des représentants des soumissionnaires et des 

personnes présentes.  

            AGENCE DE RÉHABILITATION URBAINE ET DE LOGEMENT SOCIAL 

Zone Industrielle Sud 

B.P : 2569 –Djibouti 

République de Djibouti 

Tel : 21 35 43 44 – Fax : 21 35 44 96 

Email : procurement@arulos.dj  
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