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Banque africaine de développement  

  

 

 

 

Division des Achats Institutionnels 

                                                                                                      Date: 28.03.2014 

DEMANDE DE PROPOSITIONS  

POUR LA PRESTATION D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA BANQUE A 

L’IMMEUBLE CCIA A ABIDJAN 

ADB/RFP/CGSP/2014/0038 

 

 

Lettre d’invitation à soumissionner 
Madame/Monsieur,  

 

1. La Banque africaine de développement (BAD) vous invite à soumettre votre meilleure offre 

pour les prestations de services d’entretien et de  nettoyage de ses locaux sis l’immeuble 

CCIA. 

 

2. La présente Demande de Proposition (DDP) comprend ce document, les annexes et 

appendices suivants : 

 

 Annexe 1 : Description sommaire des services / Termes de référence 

 Annexe 2 : Conditions générales à remplir  pour la soumission d’une proposition  

 Annexe 3 : Les éléments constitutifs de la proposition, Appendices A, B et C 

 Annexe 4 : Critères d’évaluation 

 Annexe 5 : Renseignements sur les qualifications du soumissionnaire et du cadre de devis 

quantitatif/estimatif 

 Annexe6 : Modèle de caution de bonne exécution 

 Annexe 7 : Conditions générales d’achat de biens, de travaux et de services 

 Annexe8: Liste des pays membres de la Banque 

 Annexe 9 : Tableau de bord Service nettoyage 

 

3. Votre proposition devra nous parvenir au plus tard le 17/04/2014 à 14 heures (heure  locale 

d’Abidjan) par la poste, une société de messagerie ou par porteur aux adresses ci-après 

indiquées : 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Département des Services Généraux et des Achats 

Division des Achats Institutionnels 

Immeuble  CCIA –  14ème  étage Bureau N° 14V 

Avenue Jean Paul II – Abidjan Plateau 

 

4. Les propositions devront parvenir à la Banque sous enveloppes scellées (l’une contenant la 

proposition technique et l’autre la proposition financière) à l’adresse ci-dessous indiquée. 

Chaque soumissionnaire veillera à envoyer l’original et quatre copies de ses propositions: 

l’original devra porter la mention ‘Original’ et chacune des quatre copies la mention 

‘Copie’. La proposition technique (un original + 4 copies) et la proposition financière (un 

original + 4 copies) seront expédiées sous deux enveloppes distinctes scellées (‘enveloppes 

internes’). 
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Chaque enveloppe interne devra porter les mentions suivantes: 

a) l’objet de la présente soumission, 

b) la mention “Proposition technique” ou “Proposition financière” selon le cas, 

c) le nom et l’adresse du soumissionnaire. 

 

Les deux enveloppes internes devront être placées dans une seule et même grande enveloppe 

scellée appelée “enveloppe externe” qui sera anonyme et devra uniquement porter une 

photocopie de l’étiquette ci-après:    

 

Banque Africaine de Développement 

Département des Services Généraux et des Achats 

Division des Achats Institutionnels 

Immeuble  CCIA  14ème étage Bureau N° 14V 

Avenue Jean Paul II – Abidjan Plateau 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LA PRESTATION D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DES LOCAUX 

DE LA BANQUE A L’IMMEUBLE CCIA  – MAINTENIR FERMÉE JUSQU’AU JOUR DE L’OUVERTURE DES 

OFFRES - Référence: ADB/RFP/CGSP/2014/0038 

Date et heure de clôture des offres de propositions : 17/04/2014 – 14h00 (heure d’Abidjan) 

 

5. Il appartient entièrement aux soumissionnaires de veiller à ce que l’enveloppe scellée 

contenant les propositions parvienne à l’adresse susmentionnée avant l’heure et la date 

indiquées au paragraphe 5 ci-dessus. En cas de livraison par porteur, les propositions doivent 

parvenir à la même adresse aux heures ouvrables de la Banque, de 7h30 à 12h30 et de 

14h00 à 17h00, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés observés par la Banque africaine 

de développement. La livraison à tout autre bureau de la Banque africaine de 

développement se fera aux risques du soumissionnaire et ne sera pas considérée comme 

une livraison dans les délais. Toute proposition reçue après l’heure de Clôture ou la date 

limite ci-dessus indiquée fera l’objet de rejet. Si le dernier délai de soumission tombe sur un 

jour férié, l’ouverture des propositions devra avoir lieu à la même heure le jour ouvrable 

suivant. La Banque se réserve le droit de proroger à tout moment le délai de soumission des 

propositions, sans obligations de la part des soumissionnaires. L’ouverture des offres 

techniques aura lieu le 17/04/ 2014 à 14h30. 

 

6. Tout soumissionnaire éventuel souhaitant obtenir une clarification par rapport aux 

documents d’appel d’offres pourra contacter la Banque par écrit à son adresse postale 

figurant sur les présents documents. Toute demande de clarifications devra parvenir à la 

Banque par courrier électronique à l’adresse : tender@afdb.org au plus tard le 08/04/2014.  

C’est à cette étape que le soumissionnaire devra notifier toute réserve qu’il a par rapport à 

une disposition de ces documents. La Banque devra réagir dans un délai d’une semaine à 

toute demande éventuelle de clarification ou de modification des documents d’appel 

d’offres reçue avant le 08/04/2014. Des exemplaires de la réponse écrite de la Banque (y 

compris l’explication donnée par rapport à la demande sans en préciser la source) seront 

adressés à tous les soumissionnaires éventuels qui auront été destinataires des documents 

d’appel d’offres. 

 

7. A tout moment avant la soumission des propositions, la Banque, pour une raison ou une autre, 

que ce soit sur sa propre initiative ou en réponse à une clarification requise par un 

soumissionnaire, pourrait modifier la DDP. Cette modification sera portée à la connaissance de 

toutes les entreprises invitées à soumissionner par télécopie ou par courrier électronique et aura 

force exécutoire pour toutes. La Banque pourrait, à sa seule discrétion, proroger le délai de 

soumission des propositions.  
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8. Les propositions doivent être rédigées en français, et soumises en cinq exemplaires, un original 

et quatre copies. La Proposition technique doit inclure des informations suffisamment détaillées 

afin de permettre à la Banque de juger de l’aptitude, l’expérience, des connaissances, de 

l’expertise et de la capacité de votre entreprise à assurer parfaitement les prestations de 

services requises. Ces informations doivent être accompagnées de tout autre renseignement 

qui pourrait être requis par l’Annexe 2 et de la présente DDP.  

 

9. Pour permettre aux soumissionnaires de disposer de toutes les informations nécessaires  pour 

une meilleure compréhension de la Demande de Propositions et des attentes de la BAD dans 

le domaine des prestations de services d’entretien ménager et de nettoyage, une 

conférence avant soumission est prévue le 03/04/2014 à 10 heures (heure locale) dans 

l’immeuble du CCIA. Les soumissionnaires devront se présenter devant l’entrée de 

l’immeuble CCIA à 9 h 45mm précises. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10. Tout écart par rapport aux TDR définis (voir les TDR en Annexe 1) en vue d’améliorer les services 

doit être signalé et expliqué. 

 

11. L’Annexe 4 contient une explication détaillée de la méthode d’évaluation des  propositions. En 

ce qui concerne le présent marché, l’évaluation sera basée sur une combinaison des 

propositions techniques et financières. Seuls les soumissionnaires dont les propositions 

techniques obtiennent un nombre de points égal ou supérieur au minimum de points de 

qualification requis seront pris en compte dans le cadre de l’évaluation financière. 

 

12. La soumission par les soumissionnaires de leurs propositions constitue la confirmation qu’ils ont 

tenu compte de tous les documents contenus dans la présente DDP, dont les additifs (le cas 

échéant), toutes les annexes et, selon les cas, les appendices des annexes.  En aucune 

condition, la Banque ne sera soumise à une obligation à laquelle elle n’aura pas souscrit par 

écrit.  

 

13. Les prix proposés doivent être nets d’impôts, exonérés de toutes taxes applicables dont les 

droits, frais, impôts ou taxes indirectes dont les droits de douane. Les prix doivent être exprimés 

en Francs CFA, exonérés de tout frais supplémentaire imposé par ou en application des lois, 

statuts ou réglementation d’une agence ou autorité gouvernementale, la Banque, ses 

propriétés et autres biens, son revenu, ses opérations et transactions étant soustraits à toute 

obligation liée au paiement, à la retenue, ou à la perception d’impôts ou de droits de douane 

en vertu de l’article 57 de l’Accord consacrant sa création. 

 

14. La soumission par les soumissionnaires de leurs propositions constitue la confirmation qu’ils sont, 

chacun en ce qui le concerne, légalement autorisés à assurer les services requis et qu’ils sont 

en règle quant aux obligations fiscales et sociales de leurs pays. La Banque pourrait, à sa seule 

discrétion, demander aux soumissionnaires de fournir des documents justificatifs à cet effet. 

  

15. Les propositions resteront valables pour une période d’au moins quatre-vingt-dix  (90) jours 

après l’expiration du délai fixé pour leur soumission. 

 

16. La Banque attribuera le marché au soumissionnaire qui aura obtenu la meilleure note à 

l’évaluation combinée de la qualité technique avec la prise en compte du montant des offres  

conformément aux critères d’évaluation contenus dans l’Annexe 4. La recevabilité des 

propositions sera jugée en fonction des termes, conditions et spécifications de la DDP. Toute 

offre qui n’aura pas été retenue à la suite de cet exercice sera rejetée. Les soumissionnaires 

auront droit à un délai de 7 jours pour les séances de débriefing, s’ils en manifestent le souhait. 

 

17. Le Marché sera régi par les Termes de référence (joints à l’Annexe 1 de la présente DDP) ainsi 

que par les Conditions générales (jointes à l’Annexe 7 de la présente DDP), qui seront  

mailto:tender@afdb.org


_____________________________________________________________________________________________________ 
01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire (225) 20 20 44 44  – Adresse électronique: tender@afdb.org - Internet: www.afdb.org 

 

4 

 

 

annexés à tout contrat si la Banque Africaine de Développement accepte votre proposition. 

Tout marché du genre doit être conforme aux exposés des faits et aux observations 

contenues dans la proposition.  

 

18. Pendant la période contractuelle d’un an, les prix payables au Prestataire seront fermes et non 

révisables, sauf si  les parties constatent une augmentation ou une diminution importante de 

l’étendue des prestations. 

 

19. Nonobstant ce qui précède, la Banque se réserve le droit de modifier le contenu de la 

présente DDP, d’accepter ou de rejeter tout ou partie de l’ensemble des propositions ou 

d’annuler le processus d’appel d’offres à tout moment avant l’adjudication du marché et, 

ce, sans obligation de la part des soumissionnaires.  

 

20. Il conviendrait de noter que conformément à la politique de la Banque, les soumissionnaires 

doivent observer les normes éthiques les plus élevées au cours des processus d’appel d’offres 

et dans l’exécution des marchés qui en résultent. Conformément à cette politique, la Banque 

rejettera toute offre s’il se révèle que le soumissionnaire a été coupable de pratiques de 

corruption ou de fraude dans le cadre de la concurrence pour l’obtention du marché 

concerné. En vertu de ce principe1, la Banque :  

(a) aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les termes suivants :  

(i) L’acte de corruption se définit comme le fait d’offrir, de donner, de solliciter ou 

d’accepter, directement ou indirectement, quelque chose de valeur en vue 

d’influencer indûment l’action d’une autre personne ou entité,  

(ii) La fraude est un acte ou une omission, y compris une distorsion, qui délibérément ou 

par imprudence induit en erreur ou cherche à induire en erreur une personne ou une 

entité afin d’en tirer un avantage financier ou autre, ou de se soustraire à une obligation,  

(iii) La collusion est une entente entre deux parties ou plus conçue dans un but 

malhonnête, notamment pour influencer indûment les actions d’autres personnes ou 

entités,  

(iv) La coercition consiste à porter atteinte ou à nuire, ou à menacer de porter atteinte 

ou de nuire directement ou indirectement à une personne ou à ses biens en vue d’influer 

indûment les actes de ladite personne ;  

(b) rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel 

il est recommandé d’attribuer le marché est coupable, directement ou par l’intermédiaire d’un 

agent, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en 

vue de l’obtention de ce marché ; 

(c) sanctionnera tout individu ou entreprise, en l’excluant, soit indéfiniment soit pour une 

période déterminée, de toute attribution de marchés financés par la Banque, si la Banque 

établit, à un moment quelconque, que cette entreprise ou l’individu s’est livré, directement ou 

par l’intermédiaire d’un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires 

ou coercitives au cours du processus de passation de marchés ou d’exécution d’un marché 

que la Banque finance;  

 

 

                                                 
1 Voir les « Règles et Procédures relatives à la Politique de 

Dénonciation et de Traitement des Griefs de la Banque » et les « 

Directives relatives à la Prévention et à la Lutte contre la 

Corruption et la Fraude dans les Opérations du Groupe de la Banque ». 

mailto:tender@afdb.org


_____________________________________________________________________________________________________ 
01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire (225) 20 20 44 44  – Adresse électronique: tender@afdb.org - Internet: www.afdb.org 

 

5 

 

21. Un Soumissionnaire ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. Tout soumissionnaire 

qui se trouve dans une situation de conflit d’intérêt sera disqualifié. Un soumissionnaire peut 

être en situation de conflit d’intérêt vis-à-vis d’une ou plusieurs autres parties dans cet appel 

d’offres 

a) s’ils ont des partenaires communs en position de les contrôler ou diriger leurs actions ; ou 

b) s’ils reçoivent ou ont reçu des subventions directement ou indirectement de l’un d’entre 

eux ; ou 

c) s’ils ont le même représentant légal pour les besoins du présent appel d’offre ; ou 

d) ils ont les uns avec les autres, directement ou par le biais de tiers, une relation qui leur 

permet d’avoir accès à des informations ou une influence sur l’offre d’un autre 

Soumissionnaire, ou d’influencer les décisions de la Banque au sujet de ce processus 

d’appel d’offres; ou  

e) s’il participe à plus d’une offre dans le cadre de cet appel d’offres. Un soumissionnaire qui 

participe à plusieurs offres provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il 

aura participé. Toutefois, un sous-traitant pourra figurer en tant que sous-traitant dans 

plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement; ou 

f) s’il a fourni des services de conseil pour la préparation des documents de la Section VI, 

Spécifications techniques et plans, utilisés dans le cadre du présent appel d’offres; ou si le 

Soumissionnaire ou un de ses affiliés a été recruté (ou devrait être recruté) par la Banque 

afin de superviser l’exécution du Marché. 

22. Un Soumissionnaire faisant l’objet d’une déclaration d’exclusion prononcée par la Banque 

conformément à l’article 3 des IS, à la date limite de réception des offres ou ultérieurement, 

est disqualifiée. 

 

23. Le Soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une sanction relative à une Déclaration 

de Garantie d’Offre dans un des Etats membres. 

 

24. Dans l’attente de votre proposition, nous vous prions d’accepter nos remerciements pour 

tout l’intérêt que vous portez à la Banque africaine de développement.  

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Mme Yvette GLELE-AHANHANZO 

Chef de Division Achats institutionnels 

Département des Services Généraux et des Achats 
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Annexe1 

Banque africaine de développement 

 

  

 

 

Division des achats institutionnels 

  DESCRIPTION DES SERVICES / TERMES DE REFERENCE 

  

A.1 OBJET DE LA DEMANDE DE PROPOSITION 

 

La Banque africaine de développement (BAD) est une institution financière internationale de 

développement qui a pour mandat de promouvoir le développement économique et social 

du continent africain par l’octroi de prêts, la prise de participations et l’assistance technique.  

Elle comprend 78 pays membres (les 54 pays régionaux d’Afrique et 24 pays non régionaux 

d’Amérique, d’Europe et d’Asie). Son siège se trouve à Abidjan, Côte d’Ivoire. La Banque a 

temporairement relocalisé ses activités à Tunis. 

 

La Banque africaine de développement (BAD) invite, par la présente demande de propositions, 

les sociétés spécialisées à soumettre leurs offres pour fournir des prestations de SERVICES 

D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA BAD situés à Abidjan à L’IMMEUBLE CCIA.  

 

Le Contrat consistera à fournir les prestations d’entretien et de nettoyage des locaux de la 

Banque (sols, murs, plafonds, équipements de bureau, toilettes etc.), lesdites prestations 

comprennent la main-d’œuvre, la fourniture de matériels et produits nécessaires à leur 

réalisation et toutes sujétions pour rendre les locaux propres et sains conformément aux normes 

les plus strictes en matière d’hygiène publique et de mesures environnementales.  

La prestation quotidienne sera assurée par une équipe du matin et par une permanence 

journalière de nettoyage ; elle devra être assurée de manière continue, aucune interruption 

totale ou partielle du service non justifiée ne sera admise. Le Prestataire peut être appelé à tout 

moment à faire des interventions de nuit selon les besoins.  

A titre informatif, certaines missions requérant la disponibilité quasi totale des locaux seront 

prévues le samedi (shampouiner et détacher les moquettes, nettoyer les parkings, lustrer le hall 

d'accueil et les couloirs, récurer l’auditorium et le centre médical, nettoyer les vitres 

intérieures, etc.). 

 

A.2 PRESENTATION DES LOCAUX A ENTRETENIR 

 

A.2.1 Les locaux à entretenir (voir tableau de description détaillée) sont situés exclusivement sur 

le site de l’immeuble CCIA à Abidjan-Plateau et sont constitués de : 

 

 les parkings aux sous-sols -1, -2 et -3 et extérieurs le long du boulevard ROUME ; 

 Une large esplanade d’entrée aménagée avec des préaux (porches) d’accès au RDC 

avec des jardins à l’arrière-cour ; 

 Un centre médical, des locaux spécialisés au RDC avec une cafétéria ; 

 Une cuisine et un restaurant au premier étage avec un auditorium; 

 Des bureaux et des salles de réunion du 2ème au 26ème étage. 

 Des archives et des locaux spécialisés ainsi que des parties communes (couloirs de 

circulation, escaliers de secours, sanitaires, etc.). 
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A.2.2 L’immeuble du CCIA est situé dans la commune du Plateau ; l’immeuble CCIA a été 

construit en 1978 par l’entreprise Belge « François et Fils » et inauguré en 1982. Il s’agit d’un IGH 

de 28 niveaux, de 99m de hauteur et de dimensions (L) 45,00 m x 25,00 m (l) comprenant trois 

sous-sols de parking, un rez-de-chaussée abritant des halls et circulations, 26 étages de bureaux, 

et 2 (deux) étages techniques. La surface globale est estimée à environ 35.000 m² (22 000m² de 

bureaux, 5000 m² de couloirs et de dégagements, 8000 m² de blocs techniques (ascenseurs, 

sanitaires, locaux techniques, etc..)). Les trois niveaux de sous-sol sont estimés à environ 18.000 

m² de parkings, de locaux techniques et d’archives. 
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           DESCRIPTION DES LOCAUX A ENTRETENIR  
 

Localisation Description Revêtements sols Parois verticales 
Nature des équipements installés  

 

Immeuble 

CCIA 

Sous-sols 

Parkings,  magasins et locaux 

techniques (à réaliser) 

Dallage béton brut 

Marquage places de 

parking 

Murs en 

maçonnerie peints 

ou agglos bruts 

Local archives, local onduleurs, local 

TGBT, local transfo, etc. 

Extérieur 

Parvis et esplanades Gravillons lavés coulés sur 

place ou en dallettes et 

bitume sur circulations de 

véhicules 

N/A Jardinières 

Rez-de-

chaussée 

Halls d’attente et de 

circulation, espaces de 

bureaux (agences de 

voyages, salle de courrier, 

locaux sécurité), locaux de 

reprographie, etc. 

Restaurant 

Circulations : dalles de 

marbre ; 

Bureaux : carreaux grès 

cérame 30x30. 

Murs intérieurs en 

agglos peints ; 

Châssis aluminium 

vitrés. 

Mobilier et équipements de bureaux; 

Equipements informatiques et divers 

composés de micro-ordinateurs, 

d’imprimantes, de photocopieuses, 

machines de reprographie, Fax, postes 

de téléphone, etc. 

Installations et équipements de cuisines 

Centre médical Revêtement souple type 

Taralay 

Murs intérieurs en 

Placoplatre peints ; 

Châssis aluminium 

vitrés. 

Mobilier et équipements de bureaux; 

équipements médicaux ; équipements 

informatiques, fax, postes de téléphone, 

etc. 

Auditorium Revêtement souple type 

moquette 

Murs intérieurs 

revêtus de 

panneaux 

acoustiques textiles  

Sièges d’auditorium 

1er Etage 

Halls et circulations, espaces 

de bureaux, Cafétéria 

Carreaux grès cérame 

30x30 

Murs intérieurs en 

agglos peints ; 

Châssis aluminium 

vitrés. 

Mobilier et équipements de bureaux 
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Etages 

courants 

Etages 2 à 26 : bureaux, 

couloirs de circulation, salles 

de réunion et divers locaux de 

service 

Carreaux grès cérame 

30x30 pour Bureaux et 

Revêtement souple type 

Taralay (Salles de réunion) 

Murs en 

maçonnerie et  

cloisons sandwich 

double peau 

métallique ; 

ensemble finition 

peinture 

Mobilier et équipements de bureaux ; 

imprimantes/photocopieuses, 

équipements IT, etc. 

 

Locaux 

spéciaux 

Local onduleurs Dalles de faux-plancher 

technique surélevé 

Murs intérieurs en 

agglos peints 

Onduleurs 

  

 Etages spéciaux 
Carreaux grès cérame 

30x30 pour Bureaux et 

Revêtement souple type 

Taralay  

Murs en 

maçonnerie et  

cloisons sandwich 

double peau en 

Placoplatre ; 

ensemble finition 

peinture 

 

Mobilier et équipements de bureaux ; 

imprimantes/photocopieuses, 

équipements IT, mobilier et équipements 

de salle de conférence, etc. 

 

 

Salle serveurs informatiques 

Dalles de faux-plancher 

technique surélevé 

Murs en 

maçonnerie et  

cloisons sandwich 

double peau 

métallique ; 

ensemble finition 

peinture 

Matériels et installations informatiques 

hautement sensibles. 

 

Local VSAT 

Actuellement Dallage 

béton (remplacement 

prévu en Dalles de faux-

plancher technique 

surélevé) 

Murs en agglos 

peints 

 

Matériels et installations informatiques 

hautement sensibles. 

Etages 

techniques 

(27ème, 

28ème et 

29ème)  

Installations et équipements 

techniques de climatisation, 

d’électricité, machineries 

ascenseurs, bâches à eau, 

etc. 

Dallage béton Murs en 

maçonnerie peints 

ou agglos bruts 

Installations et équipements techniques 

mailto:tender@afdb.org
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Halls 

ascenseurs 

et  

Ascenseurs 

Halls d’attente ascenseurs et 

intérieur/extérieur des cabines 

d’ascenseurs 

Sols des halls d’attente en 

dalles de marbre ; 

Sols des cabines en dalles 

de marbre. 

Halls : murs en  maçonnerie peints, revêtements marbre et 

châssis aluminium vitrés ; 

Façades des ascenseurs revêtues de dalles de marbre ; 

Intérieurs des cabines : parois latérales revêtues de panneaux 

métalliques inox avec parement miroir 

Toilettes 

Sanitaires et kitchenettes Carreaux grès cérame 

30x30 

Faïence 20x20. 

Paillasses et 

tablettes en 

marbre. 

Appareils sanitaires en porcelaine avec 

robinetterie: WC, lavabos, éviers, 

vasques encastrées et urinoirs.  

Accessoires de toilettes, y compris miroirs 

au-dessus des lavabos et sèche-mains 

électriques. 

Escaliers 

Escaliers de service/secours Paliers et marches béton 

finition peinture anti-

poussière 

Murs de 

maçonnerie avec 

enduit tyrolien 

coloré 

 

Façades 

Façade principale et Entrée 

de l’immeuble côté Avenue 

JEAN-PAUL II 

Façades pignons : Boulevard 

ROUME (Ouest) et Boulevard 

ANGOULVANT (Est) 

Façades principales (Nord et Sud) : mur-rideau 

Façades pignon (Est et Ouest) : partie centrale mur-rideau et deux parties latérales avec 

revêtement en alucobond 

Façades des bâtiments annexes : revêtements carreaux grès cérame 30x30  

 

mailto:tender@afdb.org
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A.2.3 Les horaires de travail de la Banque  (du lundi au vendredi) : 

-  7 h30  à 12 h30 

-     14 h00  à 17 h00 

A.2.4   Accès aux locaux de la Banque 

Le Prestataire s’engage à respecter les conditions d’accès aux locaux de la Banque, qu’elles 

quelles soient. Ces conditions d’accès lui seront brièvement indiquées lors de la séance de 

négociation du contrat en cas d’attribution du marché et précisées ultérieurement.   La 

Banque fournira des badges ou autres titres d’accès au personnel d’encadrement suivant la 

liste fournie par le Prestataire. Ces agents devront présenter ces badges d’accès aux agents 

de la sécurité de la Banque. L’utilisation frauduleuse des badges constituera une faute lourde 

qui sera sanctionnée comme telle. En cas de perte de badges, le Prestataire devra 

rembourser à la Banque les frais de confection de nouveaux badges ou titres d’accès. 

 

A.3  DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS 

 

A.3.1 PRESTATIONS CONTRACTUELLES 

 

A.3.1.1 Prestations quotidiennes 

Parties communes 

Circulations 

- Nettoyage humide des sols carrelés, marbres, granit et revêtement souple avec un 

détergent neutre et écologique, des ustensiles en microfibre (Hall d’ Entrée, couloirs, 

Escaliers) ; 

- Balayage des halls et entrées principales avec un balai frange pour nettoyage à sec (à 

préserver dans un état permanent de propreté) ; 

- Nettoyage par aspiration des paillassons et tapis brosses des entrées ; 

- Nettoyage par aspiration des moquettes de l’auditorium 

- Nettoyage des portes vitrées des portillons d’accès ;  

- Nettoyage complet des ascenseurs sols et parois (intérieur et extérieur) ; 

- Balayage des locaux techniques ; 

- Essuyage des panneaux signalétiques ; 

- Nettoyage et désinfection des corbeilles à déchets et mise en place des sacs poubelles ; 

- Vidage des corbeilles et tri des déchets pour dépôt aux points de recyclage prévus à 

cet effet ; 

- Et toutes autres interventions demandées par le Responsable des Services Techniques. 

 

Toilettes 

- Nettoyage et désinfection  des sanitaires (lavabos, WC etc.), fréquence minimum 6fois 

par jour ; 

- Nettoyage des cuvettes WC avec un détergent acide et écologique ; 

- Nettoyage et désinfection des corbeilles à déchets et mise en place des sacs poubelles ; 

- Vidage des corbeilles et tri des déchets pour dépôt aux points de recyclage prévus à 

cet effet avec une fréquence minimum 2 fois par jour; 

- Maintien en état de propreté permanent des blocs sanitaires (sol, murs, équipements) ;  
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- Nettoyage des porte-papiers hygiénique, distributeur d’essuie-main, distributeur de savon 

et diffuseur d’odeur (état de propreté permanent) et approvisionnement (sans interruption) 

en consommables et toutes sujétions ; 

- Nettoyage des urinoirs (état de propreté permanent) et approvisionnement (sans 

interruption) en blocs désodorisants ; 

- Essuyage des poignées et enlèvement des traces de doigts ou salissure sur les portes ; 

- Et toutes autres interventions demandées par le Responsable des Services Techniques. 

Bureaux 

- Nettoyage humide des sols avec un détergent neutre et écologique, ustensile en 

microfibre (bureau, salle de réunion etc.) ; 

- Aspiration des moquettes ;   

- Dépoussiérage des dessus de bureaux libres de tous documents, des lampes de  

Bureaux ; 

- Essuyage humide des dessus de bureaux, armoires, comptoir, tables, tablettes et 

ensemble de mobilier avec un détergent pour surface dure (hors matériel informatique) ; 

- Vidage des corbeilles et tri des déchets pour dépôt aux points de recyclage prévus à 

cet effet ; 

- Mise en place de sacs poubelles dans les corbeilles à papier ; 

- Essuyage des poignées et enlèvement des traces de doigts ou salissure sur les portes ; 

- Essuyage, désinfection des interrupteurs, téléphones et souris d’ordinateur avec un 

désinfectant auto-séchant ; 

- Dépoussiérage des cadres muraux (tableau, cadre photo etc.) ; 

- Essuyage des objets meublants ;  

- Dépoussiérage des grilles de ventilation ; 

- Nettoyage des cloisons ; 

- Nettoyage de la face intérieure de la vitrerie de façade et des rebords de fenêtre ; 

- Et toutes autres interventions demandées par le Responsable des Services Techniques. 

 

A3.1.2-Prestations-hebdomadaires 

Parties communes 

Circulation 

-Nettoyage lustrant des marbres, granit avec un détergent lustrant et une mono-brosse 

haute vitesse (Hall d’entrée) ; 

-Nettoyage lustrant des sols carrelés avec une mono-brosse à haute vitesse 

(bihebdomadaire) ; 

-Récurage des revêtements souple avec un détergent neutre ; 

-Nettoyage complet des paillassons et tapis brosses des entrées avec une machine 

d’injection extraction ; 

-Nettoyage par aspiration des cloisons de l’auditorium ; 

-Nettoyage des murs et des surfaces verticales des halls d'ascenseurs ; 

-Nettoyage lustrant des ascenseurs sols et parois avec un protecteur de l’inox ; 

-Nettoyage des parkings avec un produit détergent et une auto-laveuse ; 

-Nettoyage des esplanades avec un produit détergent et une auto-laveuse ; 
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-Nettoyage des escaliers et dalles avec un produit détergent et une mono-brosse pour les 

zones étroites et espace encombré ; 

-Et toutes autres interventions demandées par le Responsable des Services Techniques. 

 

Toilettes 

-Dégraissage des murs des toilettes avec un détergent, dégraissant désinfectant 

-Nettoyage et désinfection intérieur des porte-papiers hygiénique, des distributeurs 

d’essuie-main et des distributeurs de savon 

-Détartrage des WC et urinoirs avec un détergent acide  

 -Nettoyage de la robinetterie avec un détergent non abrasif. 

-Et toutes autres interventions demandées par le Responsable des Services Techniques. 

 

Bureau 

-Nettoyage en profondeur des salles de conférences et de réunions (nettoyage et 

désinfection du sol) ; 

-Nettoyage des moquettes par shampouinage avec un aspiro-brosseur ; 

-Nettoyage et désinfection  des sols de bureaux ; 

-Nettoyage et désinfection des corbeilles à papiers ; 

-Traitement désodorisant des bureaux ; 

-Dégraissage des plinthes, des rebords de fenêtres, des armoires basses (hauteur de 

mobilier moins d’un mètre soixante-dix), avec un dégraissant puissant auto-séchant ; 

-Dégraissage des panneaux signalétique ; 

-Lustrage des objets meublants en bois avec un protecteur du bois ; 

-Nettoyage avec produits spéciales auto-séchant du matériel informatique ; 

-Dépoussiérage des grilles de ventilation ; 

-Nettoyage en profondeur des magasins et locaux techniques ; 

-Et toutes autres interventions demandées par le Responsable des Services Techniques. 

 

A3.1.3-Prestations mensuelles 

Parties communes 

Circulation 

-Nettoyage intégral de tous les tapis et paillassons à l’aide d’une machine à injection-

extraction, y compris désinfection durant le lavage, traitement en fin de lavage pour raviver 

et assurer la fixation des couleurs et séchage avec action mécanique pour redresser les 

fibres ; l’utilisation simple de l’eau courante pour nettoyer les tapis n’est pas recommandée ; 

-Nettoyage des cloisons intérieures : cette prestation comprend le nettoyage des vitres, le 

nettoyage des châssis aluminium, le nettoyage des cloisons sandwich ; 

-Décapage et lustrage des murs et des surfaces verticales des halls d'ascenseurs ; 

-Décapage et lustrage des marbres, granit avec une mono-brosse polyvalente (Hall 

d’entrée) ; 

-Décapage et lustrage des sols carrelés avec une mono-brosse polyvalente ; 
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-Nettoyage par aspiration des sièges de l’auditorium ; 

-Et toutes autres interventions demandées par le Responsable des Services Techniques. 

 

Toilettes 

-Décapage des sols, murs et autres surfaces ; 

-Et toutes autres interventions demandées par le Responsable des Services Techniques. 

 

Bureau 

-Nettoyage et enlèvement des traces et salissures sur les armoires hautes (hauteur de 

mobilier à partir d’un mètre soixante-dix), avec un dégraissant puissant auto-séchant ; 

Et toutes autres interventions demandées par le Responsable des Services Techniques. 

 

A.3.2 PRESTATIONS A LA DEMANDE 

1) Fourniture et installation de porte-papier hygiénique 

2) Fourniture et installation de porte-papier essuie-mains 

3) Fourniture et installation de porte-savon liquide 

4) Fourniture et installation de diffuseur de parfum 

5) Fourniture et livraison de poubelle sanitaire (10L) à pédale 

6) Ponçage et lustrage de sols en marbre 

7) Lavage (Shampooing) et séchage des tapis en soie et laine 

8) Nettoyage des façades extérieures des vitres des murs rideaux des bâtiments 

9) Nettoyage des rideaux tissus des salles et bureaux  

10)  Interventions de nuit comme de jour en cas de sinistre d’inondations.  Le prestataire 

devra mobiliser les moyens humains et matériels (pompe à eau, aspirateur, etc.) pour 

faire face aux dégâts des eaux. 

11)  Traitement des sols en marbre des toilettes (décapage chimique et cristallisation) 

12)  Traitement des sols en granit des halls Entrées et circulations (décapage chimique 

et cristallisation) 

 

A.3.3 Nettoyage général 

     

Du Lundi au Vendredi 

 

  - De 07h à 12h   

  - De 14h à 18h  

 

*Le nettoyage des bureaux à caractère confidentiel se fera en présence du personnel de 

la Banque. 

 

A.4 PRESCRIPTIONS GENERALES 

A.4.1 Prescriptions générales 
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1. L'entreprise vérifiera l’ensemble des documents composant le dossier d'appel d'offres. 

Elle ne pourra en aucun cas se prévaloir d'erreurs, omissions ou manque de 

concordances éventuelles dans les différents documents pour demander une 

modification des éléments constitutifs de son offre. 

2. L'entreprise doit suivre, en tous points la nomenclature des cadres estimatifs établis par 

la Banque pour (i) la décomposition du prix global forfaitaire et (ii) le bordereau de prix 

unitaires. Elle devra l'intégralité des prestations nécessaires au parfait accomplissement 

de ses obligations. 

3.  Le Salaire minimum payé aux employés ne doit pas être inférieur au salaire minimum fixé 

par les Autorités ivoiriennes; et le Prestataire s’engage à s’acquitter régulièrement des 

cotisations CNPS. 

4. Les équipements, matériels et produits proposés, doivent répondre aux normes et codes 

spécifiques en vigueur dans le domaine de l’entretien, l’hygiène publique et dans le 

cadre du respect de l’environnement. La Banque peut intervenir pour interdire 

l’utilisation de certains produits  et imposer l’utilisation d’autres produits conformes aux 

normes précédemment énoncées.  

 

A.4.2 Responsabilités de l'entreprise 

 

1. Dans la limite du respect des documents contractuels applicables à l'exécution des 

prestations, l'entreprise est tenue de choisir les processus, les méthodes, les procédés ou 

équipements les plus aptes à lui permettre une exécution parfaite de ses obligations à 

des coûts compétitifs. Elle exécutera toutes les prestations prévues selon les fréquences 

définies, avec le professionnalisme requis et assurera ainsi le maintien  

 des locaux dans un état de propreté permanent. Une attention  particulière sera 

accordée aux espaces toilettes et aux salles des réunions compte tenu de leur extrême 

sensibilité. Le titulaire du marché devra utiliser des méthodes de nettoyage nécessitant 

une consommation minimale en eau et en produits chimiques. La Banque peut 

intervenir pour arrêter et demander de changer la méthode de nettoyage utilisée par 

le prestataire s’il s’avérerait que la méthode est inefficiente.  

2. Lorsque le Prestataire est dans l'impossibilité de respecter une stipulation contractuelle, 

il doit le signaler par écrit à la Banque et dans un délai maximum de24 heurs en 

indiquant les raisons. Il soumettra également en temps utile à la Banque les solutions de 

remplacement dont l’acceptation  permettra la passation d’un avenant modificatif du 

marché. 

 

A.5 MODALITES D’EXECUTION 

 

A.5.1 Généralités 

1. Les prestations peuvent inclure à la demande de la Banque la fourniture et 

l’installation d’équipements accessoires d’hygiène dans les toilettes. Ces accessoires 

devraient disposer d’une période de garantie d’au moins de un (01) an. 

 

2. Au cours des prestations, l'entreprise doit contribuer à la protection des lieux 

notamment les matériels en place et prendre les mesures nécessaires à une bonne 

coexistence de son activité avec toute autre activité ordonnée par la Banque. 

3. L’entreprise devra exécuter les prestations de manière à ne pas perturber le 

fonctionnement et les habitudes des occupants des lieux. 
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4. Le nettoyage et l’entretien des locaux étant de nature répétitive et routinière, les 

plages horaires réservées à des tâches clés telles que le lessivage, le mouvement 

d’outillage motorisé et autres matériels spéciaux, leur utilisation dans des sites à accès 

délicats (salles de réunion, heures d’affluence, locaux spéciaux, etc.) seront consignées 

au calendrier d’exécution des prestations et feront l’objet de supervision spécifique. 

Le Prestataire sera réputé avoir pris pleine connaissance des domaines et des locaux à 

entretenir, de la régularité dans l’exécution des tâches et avoir apprécié toutes les 

conditions de travail et s’être rendu compte de leur importance et de leurs particularités.  

 

Le Prestataire devra en outre : 

i) désigner les responsables qui seront les interlocuteurs directs des Services 

Techniques de la Banque; 

ii) s’engager à respecter les consignes et les instructions données par les Services 

Techniques de la Banque dans l’exécution de tâches spécifiques;  

iii) s’engager à se conformer aux changements qui interviendraient au jour le jour 

mais seulement lorsque les Services Techniques de la Banque les auront 

ordonnés par ordre de service; 

iv) s’engager à n’agir que sur la confirmation écrite des Services Techniques de la 

Banque, de toutes tâches supplémentaires dont il croirait avoir besoin pour la 

bonne exécution du contrat, cette demande étant formulée à temps pour 

éviter tout retard dans le nettoyage. 

v) Affecter sur le site de la Banque un personnel couvert par une assurance 

médicale et à payer selon la législation du pays.  

vi) Des attestations de paiement des cotisations sociales  par employé devront 

être produites régulièrement. 

vii) Le Prestataire devra faire en sorte que les déchets et ordures ramassés par ses 

soins soient acheminés de manière appropriée dans des sacs de type bio 

dégradable de qualité adéquate, de telle sorte que leur manutention et leur 

collecte se fassent dans des conditions d’hygiène acceptables. La collecte, 

le tri et l’évacuation quotidienne à la décharge des ordures est à la charge 

du Prestataire.  

 

A.5.2 Respect de l’environnement/Qualité écologique des produits 

 Pour les équipements électriques, il faudra utiliser ceux conçus par des fabricants confirmés 

et de préférence classés parmi les plus économes en énergie suivant des normes 

internationales reconnues. 

Les produits de nettoyage utilisés devront avoir un label internationalement reconnu, être 

éco labélisés, reconnus pour leur efficacité comparative et respectés la législation 

internationale relative à la biodégradabilité des détergents. A défaut, les produits de 

nettoyage utilisés doivent répondre aux spécifications suivantes: 

 Minimiser les effets nocifs sur la santé et réduire la production de déchets d’emballage 

(emballages plus légers, moins volumineux, recyclables). 

 Réduire la consommation d’énergie lors de l’utilisation (produits efficaces  à basse 

température) ; 

 Interdiction de certains ingrédients : l’APEO (un tensioactif), l’EDTA (un séquestrant), 

certains parfums contenant des composés aromatiques nitrés, certains ingrédients 

reconnus cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction  
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 Limitation de la concentration d’autres ingrédients douteux : produits toxiques pour les 

organismes aquatiques, composants peu biodégradables, phosphates, phosphonates 

 La présence d’enzymes, de conservateurs ou de désinfectant doit être  minimisée 

 

A.5.3 Autres spécifications de nettoyage et d’entretien 

 

1. A des occasions diverses (organisations de manifestations dans les locaux, occupation 

de salles de réunions, déplacements de mobilier, déménagement, etc.), il pourra être 

demandé au Prestataire de fournir de manière ponctuelle des services de nettoyage.  

 Ces dits services peuvent comprendre le simple dépoussiérage, le nettoyage humide 

des surfaces ou le lessivage et désinfection de sanitaires. 

 

2.  Le Prestataire devra également prendre en compte dans son offre les nettoyages 

ponctuels résultants de l’usage normal des lieux et des incidents pouvant y intervenir 

(café renversé, flaque d’eau, bris, fuites d’eau, etc. le tout présentant un caractère  

 « Normal »). Le personnel du prestataire portera des tenues propres avec l’insigne de la 

société et sera équipé conformément à la réglementation en vigueur. 

3. La qualité de tout ou partie du nettoyage peut ne pas satisfaire la Banque, malgré les 

rappels à l’ordre ; auxquels cas, la Banque pourra faire appel à une autre compagnie 

de nettoyage pour assurer les prestations et ce, aux frais du Prestataire. Une attention 

particulière sera accordée aux entreprises qui proposeraient des méthodes de 

nettoyage modernes utilisant le minimum d’eau et de produits chimiques  dangereux 

et/ou toxiques tout en garantissant la propreté des lieux. 

4. En outre, les charges occasionnées pour la réparation de tout ou partie des locaux pour 

une cause imputable au Prestataire, notamment par suite de négligence de la part de 

ses employés, casses d’objets et avaries de mobiliers et de matériaux entretenus, seront 

entièrement endossées par le Prestataire.   

5. Le prestataire devra accomplir sa prestation d’une manière respectueuse de 

l’environnement (respect du tri sélectif des déchets mis en place par la Banque ; 

utilisation de produits de nettoyage non toxiques et respectueux de l’environnement, 

économie d’eau et d’énergie etc.). 

6. Le prestataire devra évacuer régulièrement, au minimum trois fois par semaine, les 

locaux poubelles des sacs entreposés de manière à laisser les dits locaux VIDES et 

propres en permanence. L’évacuation des ordures ménagères à la décharge publique 

devra se faire dans le respect strict des règles d’hygiène en vigueur dans le  pays hôte 

(règles en matière de stockage, de transport et de traitement des déchets et ordures 

ménagères). 

7. La société devra effectuer le tri des déchets (bouteilles, papiers, déchets ménager, etc.) 

dans les corbeilles et les remettre dans les conteneurs prévus à  cet effet et installée en 

face de chaque bâtiment. 

Des inspections seront faites régulièrement pour vérifier que les déchets à recycler sont 

réellement séparés des autres déchets et qu’ils sont déposés par les agents d’entretien 

dans les conteneurs et poubelles de séparation des déchets prévus à cet effet. 

 

A.5.4 Adéquation des matériels de nettoyage et produits d’entretien 

Le Prestataire soumettra à la Banque un descriptif détaillé des matériels de nettoyage et 

outillages accompagnés de leurs fiches techniques ; il fournira également les fiches 

techniques et de données sécuritaires des produits utilisés pour l’entretien des locaux, 

notamment ceux de nettoyage des ordinateurs.  
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Les matériels de nettoyage et les outillages divers seront de type professionnel. Ils 

comprennent  des aspirateurs pour tous types de revêtement, des appareils pour application 

de shampooing sur moquette, des aspirateurs d’eau et laveurs de revêtements durs, des 

brosses mécaniques et des machines de ponçage et de lustrage. Les matériels d’hygiène 

sanitaire à fournir seront en matériaux de premier choix. Les produits d’entretien proposés 

devront être de bonne qualité et de faible impact négatif sur la santé et sur  l’environnement. 

 

A.5.5 Calendrier des prestations  

1. Le Prestataire proposera et suivra un calendrier d’exécution des 

prestations quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Tout changement, même 

occasionnel, devra être préalablement approuvé par la Banque.  

1. Ce calendrier devra clairement contenir un programme détaillé des prestations devant 

être exécutées par rotation, telles que le lavage/brossage des revêtements de sols, le 

lustrage des sols, le nettoyage des vitres intérieures, etc.  

3. Les travaux de nettoyage doivent être exécutés dans les plages horaires prévues au 

point A.2.2 ci-dessus. 

4. Le Prestataire s’engage à adapter ses heures de travail aux besoins de la Banque en 

communiquant si nécessaire de nouveaux plannings de travail. Aucune réclamation ne 

pourra être faite suite à une modification d’horaire de travail du personnel de la Banque 

quelle qu’en soit la nature ou la fréquence. 

5. L’exécution de certains travaux les dimanches ou les jours fériés peut être proposée par 

le Prestataire mais devra être entérinée par le Directeur du Département des Services 

Généraux et des Achats ou par son représentant, sans qu’il n’en résulte aucun frais 

supplémentaire pour la Banque. 

6. Compte tenu de la forte sollicitation des toilettes collectives, le Prestataire prévoira au 

minimum six (6) passages de nettoyage au cours de la journée aux heures suivantes : 

7H00, 9h30, 11h30, 14h30, 16h30 et 18h00. Nonobstant ces dispositions, le Prestataire devra 

assurer des interventions continues tout au long de la journée afin de maintenir les toilettes 

en bon état de propreté y compris la fourniture des consommables.  

7. Les horaires pourront être éventuellement modifiés en fonction des impératifs des 

différents services installés dans les bâtiments de la Banque. 

A.5.6 Augmentation ou diminution de la masse des prestations 

1. La Banque se réserve le droit, au moment opportun ou en cas de difficultés d’ordre 

technique, financier, administratif ou d’inoccupation de tout ou partie des domaines 

indiqués, d’augmenter ou de diminuer la masse des prestations. 

2. Pour les cas d’augmentation ou de diminution, les prix à appliquer seront ceux du 

bordereau de prix unitaire /décomposition du prix global forfaitaire soumis et approuvé. 

Aucune réclamation ne sera recevable après signature et approbation du contrat. 

3. Les travaux non prévus et exécutés sans ordre de service ou contrairement aux ordres 

pourront être refusés et resteront aux frais et risques du Prestataire. 

 

 

A.5.7 Facilités accordées par la Banque 
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Pour l’exécution des prestations objet du présent appel d’offres, la Banque pourrait (selon 

disponibilité), mettre à la disposition du prestataire un local pour le stockage du matériel et 

produits. Les assurances de ces locaux ainsi que les frais de communication extérieurs seront 

à la charge du Prestataire. L’utilisation des dits locaux devra être conforme aux règles de 

sécurité en vigueur au sein de la Banque. Le Prestataire sera responsable de tout dommage 

résultant d’un non-respect de ces règles. En cas de perte de matériel, produit ou 

équivalent, la Banque de désengage de toute responsabilité. 

A.5.8 Documents Techniques de Référence 

Les prestations seront exécutées conformément aux règles de l'art et réglementations en 

vigueur à la date de leur exécution. Les prestations sont notamment soumises à l’ensemble 

des documents techniques de nettoyage et d’entretien des bâtiments et ouvrages d’art et 

particulièrement aux documents techniques relatifs au nettoyage des ensembles 

immobiliers. 

A.6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIELS ET DES PRODUITS D’ENTRETIEN 

1. Les matériels, produits, accessoires et appareils proposés par le Prestataire dans le cadre 

de l’exécution des prestations doivent être conformes aux normes en vigueur, être 

homologués par les autorités compétentes et permettre d’atteindre un niveau de 

qualité satisfaisant les exigences de la Banque. Le Prestataire fournira notamment les 

fiches techniques des équipements d’hygiène des toilettes. Les équipements et produits 

ci-dessus visés doivent être conformes aux normes internationales d’hygiène sanitaire et 

de technique de nettoyage et d’entretien ménager.  

2. Le Prestataire doit être en mesure de fournir toutes justifications et informations sur la 

provenance des matériels et des fournitures (produits de nettoyage et/ou 

d’assainissement notamment) livrés à l'aide de reçus, factures, certificats ou tout autre 

document. 

3. Des tests de contrôle de la qualité des matériels et produits ou de leur conformité aux 

normes, pourront être effectués par la Banque, ou par un spécialiste agréé commis par 

la Banque, aux frais de celle-ci. Les approbations données en cours des prestations sur 

les matériels et produits ne préjugent pas de l’acceptabilité des services et prestations 

fournis. En cas de non-conformité des produits et matériels, le Prestataire aura 

l’obligation d’y remédier dans les meilleurs délais. Dans un tel cas, la charge des  tests 

sera répercutée au Prestataire, sans préjudice de toute autre action de la Banque. 

4. Avant le démarrage des prestations, il pourra être demandé à l'entreprise de fournir des 

échantillons ou modèles de matériels ou produits qu'elle se propose d'utiliser, aux fins 

d'approbation finale par la Banque. Une fois acceptés, ces modèles et échantillons 

seront décrits et conservés éventuellement par la Banque pour servir de référence pour 

le contrôle technique de nettoyage et d’entretien du patrimoine immobilier. 

5. Dans tous les cas, le remplacement d'un accessoire, matériel ou produit par un autre 

doit faire l'objet d'un accord écrit et préalable de la Banque avant toute commande. 

6. La Banque reste seule juge de l'équivalence de deux produits ou matériels. En cas de 

désaccord, l'entreprise sera tenue de mettre en œuvre les matériels correspondants aux 

références du descriptif, son offre de prix étant réputée établie sur ces bases. 

7. Matériels, équipements requis sont: 

 Mono brosse ;  

 Aspirateur de poussières ; 

 Aspirateur eau et poussières ; 
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 Nettoyeur haute pression ; 

 Auto-laveuse ; 

 Chariot de ménage ; 

 Ponceuse ; 

 Shampooineuse ; 

 Moyens de transport et d’évacuation des ordures ménagères. 

 

NB : Le nombre des équipements requis sont indiquées dans le tableau Matériel  ci-

après. 
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LISTE DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS REQUIS 

 
DESIGNATION Spécifications  QUANTITE MINIMUM  

EXIGEE PAR SITE 

QUANTITE PROPOSEE (A 

remplir par Le 

Soumissionnaire) 

Mono-brosse 

polyvalente 

Fonction de récurage et de 

décapage ; vitesse de 

rotation 165tr/mn 

(mini)/pression de brosse 

299g/cm2 (mini) 

5  

Mono-brosse à haute 

vitesse 

Fonction de lustrage ; vitesse 

de rotation 400tr/mn (mini) 

1  

Mono-brosse pour 

surfaces encombrées 

Fonction de récurage ; 

largeur de travail 28 cm 

(maxi)/poids 22kg (maxi) 

2  

Aspirateur à poussière Avec câble ; Débit d’air 

55L/s (mini)/ dépression 17 

kpa (mini) 

5  

Aspirateur à poussière Sans câble ; Débit d’air 28L/s 

(mini)/ dépression 12 kpa 

(mini) 

5  

Aspirateur à eau et 

poussière 

Avec câble ; Débit d’air 

100L/s (mini)/ dépression 44 

kpa (mini) 

2  

Nettoyeur haute 

pression 

 2  

Auto-laveuse Avec batterie ; rendement 

pratique 3000 m2 par 

h/volume du réservoir 95 L 

(mini)/ autonomie 3 h (mini) 

2  

Chariot de ménage  1/ Personnel ou 2 par 

palier au minimum 

 

Ponceuse  1  

Aspiro-brosseur  1  

Machine d’injection 

extraction 

 1  

NB :  

 1- La Banque se réserve le droit de procéder à une vérification de la liste des équipements 

déclarés par le prestataire qui aura été retenu lors de l’exercice de post-qualification. 

 

2-   Le prestataire doit tenir en stock à titre de matériel de secours, au moins : deux mono-

brosses polyvalentes, une mono-brosse à haute vitesse, une mono-brosse pour surface 

encombrée, deux aspirateurs à poussière avec câble, deux aspirateurs à poussière sans 

câble, un aspirateur à eau et à poussière, un nettoyeur haute pression,  une Auto-

laveuse, cinq chariots de ménage, un aspiro-brosseur et une machine d’injection-

extraction. 

A.7. CONTROLE ET SUIVI DES PRESTATIONS 

A.7.1 Qualité et contrôle des fournitures, des accessoires et des prestations 

1.  Le contrôle de qualité s’effectue  chaque jour par le personnel d’encadrement du 

prestataire. (Conformément au tableau de bord qualité en annexe  9,   le prestataire 

de service devra dégager les ressources nécessaires pour gérer, de concert avec la 

Banque les caractéristiques qualités  qui seront pris en compte dans l’évaluation. Il s’agit 

des points suivants: 
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- Contrôle du personnel affecté sur le site (présence, tenue, comportement, 

motivations et engagement des agents) A ce titre, un nombre indicatif de personnel 

est soumis au regard de l’expérience de la Banque. Toutefois, le soumissionnaire sera 

tenu de faire sa propre analyse des sites et de proposer le personnel et l’organisation 

lui permettant de respecter ses engagements contractuels. 

- La qualité de l’exécution des tâches (Prise en compte des résultats de l’enquête de 

satisfaction) 

- Qualité des produits, des équipements et accessoires utilisés sur le site (conformité 

aux spécifications techniques indiquées sous la rubrique A.6.). 

- Possibilité de résiliation du contrat après avoir obtenu une note d’évaluation 

semestrielle en dessous de 70 points consécutivement sur 2 périodes. 

L’évaluation du personnel de l’encadrement se fera sur la base des  points ci-dessus  

mentionnés. Aussi, ce dernier doit faire état et en détail, auprès de la Banque, de 

tout événement non habituel survenu ou à venir dans l’exécution des prestations. 

 

2.   Réparation des dégradations et dégâts 

 En cas de dégradations ou de dégâts occasionnés aux biens de la Banque liés à une 

mauvaise exécution des prestations ou résultant de la mauvaise utilisation des  

 Matériels, produits, accessoires et appareils, la Banque se réserve le droit de procéder 

à la réparation de ces dégâts en se dédommageant par déductions opérées sur les 

factures présentées par le prestataire au titre du contrat conclu. 

 

3.  Réunions 

 Une réunion mensuelle se tiendra entre le prestataire et la Banque pour faire le point sur 

l’exécution des prestations. Le Prestataire est tenu de se faire représenter par une 

personne habilitée à prendre les décisions nécessaires en temps voulu, à ces réunions 

et à toutes celles que la Banque aura décidées. Le prestataire fera le point à cette 

réunion sur des indicateurs approuvés par la banque lui permettant de juger de la 

bonne marche de sa mission. 

 

4. Suivi des prestations 

 Le Prestataire devra tenir sur le site des prestations :  

 des fiches de prestations quotidiennes, des fiches de prestations hebdomadaires à 

faire viser une fois par semaine et des fiches de prestations mensuelles à faire viser 

une fois par mois ; 

 des registres de sites seront disposés sur chaque site et lieu d’intervention.  

Ces fiches et registres porteront des prestations réalisées et les problèmes rencontrés au 

niveau technique, administratif et les problèmes relatifs au respect des délais. Un suivi 

particulier sera appliqué à l’état des toilettes publiques ou communes. Pour ce faire, le 

représentant du prestataire sur le site remettra à chacun des agents affectés au nettoyage 

continu des toilettes des fiches ou registres de suivi à faire viser par la Banque, après chacun 

des passages à l’ensemble des toilettes sous sa responsabilité. 

A.7.2 Remise en état des lieux  

Après chaque intervention de nettoyage et d’entretien ponctuel, le Prestataire devra : 

 débarrasser les lieux d’intervention de tous dépôts de matériels, produits et divers ; 

 réparer à ses frais tous les dégâts que la conduite des travaux et prestations auront 

pu occasionner. 
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ANNEXE 2 

 

CONDITIONS GENERALES A REMPLIR POUR LA SOUMISSION D’UNE PROPOSITION 

 

Soumission des propositions : 

 

Les propositions relatives aux spécifications indiquées dans la présente demande de 

proposition doivent être soumises en français. Ces offres doivent fournir toutes les 

informations nécessaires pour la présente demande de propositions et répondre clairement 

et brièvement à tous les points présentés dans cette demande de propositions. Toute offre 

qui ne répond pas de manière exhaustive à cette demande de propositions peut être 

rejetée. Néanmoins, les brochures et autres documents inutilement détaillés qui donnent 

des informations autres que celles nécessaires à une présentation complète et efficace des 

propositions ne sont pas encouragés. 

 

Caractéristiques techniques des exigences : 

 

Les soumissionnaires doivent scrupuleusement se conformer aux exigences de la présente 

demande de propositions. Aucun changement, remplacement ou autre modification 

apporté aux caractéristiques techniques des spécifications indiquées dans cette demande 

de proposition ne sera accepté, sauf approbation écrite de la Banque africaine de 

développement. 

 

Dommages-intérêts convenus 

 

Si l’agence  retenue  ne livre pas les services indiqués dans les délais prescrits dans son offre 

ou dans les délais indiqués dans un contrat, la Banque africaine de développement doit, 

sans préjuger des autres voies de recours prévues dans  le contrat, défalquer  du prix du 

contrat, comme dommages-intérêts, une somme équivalente à 0,5 % du prix de livraison 

des biens/services non livrés en temps voulu, par jour  de retard jusqu’à la livraison effective, 

à concurrence d’une déduction maximale de 5 % du prix du contrat. 

 

Pas d’engagement 

 

La présente demande de proposition n’engage pas la Banque africaine de 

développement à adjuger un marché ou à payer les frais engagés lors de la préparation 

ou de la soumission des offres. La Banque africaine de développement se réserve aussi le 

droit de n’adjuger qu’une partie du marché 

 

Critères d’évaluation 

 

Toutes les propositions doivent être évaluées conformément aux critères d’évaluation 

indiqués à dans l’Annexe 4 instructions aux soumissionnaires. 

Modalités de paiement 

 

Les modalités habituelles de paiement de la Banque africaine de développement sont de 

30 jours à compter de la livraison des biens ou de la prestation des services dans des 

conditions satisfaisantes. La modification des modalités de paiement est inhabituelle.  

 



_____________________________________________________________________________________________________ 

 
17 

 

Validité des propositions 

 

Les propositions doivent rester valables et susceptibles d’être acceptées pendant une 

période minimale de 90 jours à compter de la date de clôture indiquée pour la réception 

des offres dans la présente demande de propositions.  

 

Rejet des propositions et scission des lots 

 

La Banque Africaine de Développement se réserve le droit de rejeter toute proposition ou 

l’ensemble des propositions si, entre autres choses : 

- Elles sont reçues après la date limite indiquée dans la présente demande de 

propositions ; 

- Elles ne sont pas autrement conformes à la présente demande de proposition. 

 

Retrait et modification des offres 

 

Les offres peuvent être modifiées ou retirées par écrit, avant la date de clôture indiquée 

dans la demande de proposition, passé ce délai, les offres ne peuvent ni être modifiées ni 

retirées. La Banque pourra saisir la garantie de soumission en cas de retrait de l’offre avant 

l’attribution du marché. En outre, la Banque se réserve le droit de conserver la proposition 

en vue d’une consultation future. 

 

Confidentialité 

Tout ou partie de la présente demande de proposition et tous les exemplaires de celle-ci 

doivent être renvoyés à la Banque africaine de développement à sa demande. Il est 

entendu que cette demande de proposition est confidentielle et est la propriété de la BAD 

; elle contient des informations privilégiées, dont une partie peut être protégée par des 

droits d’auteur, informations communiquées aux soumissionnaires et reçues par eux à 

condition qu’aucune partie de cette demande ou aucune information y afférente ne soit 

copiée, diffusée ou communiquée à des tiers sans le consentement écrit préalable de la 

BAD, toutefois, le soumissionnaire peut montrer les documents à des sous-traitants potentiels 

aux seules fins d’obtenir d’eux des propositions. Nonobstant les autres dispositions de la 

demande de proposition, les soumissionnaires sont liés par le contenu de ce paragraphe 

que leur firme soumette ou non une proposition ou qu’elle réponde de quelque autre 

manière que ce soit à cette demande de proposition. 

 

Contrat 

Le contrat résultant de la présente demande de proposition sera signé à partir du modèle 

type joint en Annexe 6. 

 

 

SIGNATURE DU REPRESENTANT  

HABILITE DU SOUMISSIONNAIRE  

 

(précédée de la mention « Lu et approuvée) 

 

________________________________ DATE ______________________ 
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ANNEXE 3 

 

ÉLEMENTS CONSTITUTIFS DE LA PROPOSITION 
  

 

 

Éléments constitutifs de la proposition 

 

Toutes les soumissions doivent être rédigées en français. Le soumissionnaire devra présenter 

un dossier constitué de : 

 

1. Proposition technique (Enveloppe technique) 

 

La proposition technique doit contenir les informations suivantes:  

 

- Une description de l’organisation du travail (organigramme et les CV du personnel 

d’encadrement dont le nombre devrait être impérativement précisé ; 

 

- La description d’une expérience pertinente par la  présentation de documents de 

prestations similaires réalisées ou en cours de réalisation sur les trois dernières années 

en indiquant le montant des contrats. Pour chaque contrat cité, fournir des 

références (nom d’une personne auprès de l’entreprise contractante, avec numéro 

de téléphone et adresse email, qui pourra certifier les informations) et fournir les 

attestations de bonne exécution correspondantes qui leur auront été délivrées ; 

 

- Le programme de supervision de la qualité des prestations et de l’évaluation de la 

performance des agents de nettoyage. 

 

- La méthodologie (plan de travail) d’exécution des services sur le site des prestations. 

 

- Un programme actuel et futur de formation et de perfectionnement de leurs agents 

d’entretien et de ménage du site à l’hygiène et  domaine connexe. 

 

- Le certificat d’affiliation à la CNPS 

 

- l’attestation de situation fiscale valide à la date de dépôt des offres. 

 

- l’attestation d’assurance de responsabilité professionnelle du soumissionnaire. 

 

- Liste des équipements et du matériel de travail à mettre en œuvre sur le site 

d’intervention. (fiches techniques homologuées des produits de nettoyage et 

descriptif détaillé du matériel)  
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Toute offre ne respectant pas les critères ci-dessous sera rejetée :  

 

Conformément aux dispositions de l’Annexe 3, la proposition technique doit contenir 

obligatoirement les documents techniques suivants : 

 

- Les Statuts de la société 

- Le Registre de commerce 

- Le formulaire renseigné du bilan financier (Appendice A) 

- Le formulaire du bilan financier justifiant un chiffre d’affaires annuel moyen de 

60.000.000FCFA au cours des 3 dernières années (2010, 2011, 2012) 

 

 

2. Proposition financière (Enveloppe financière) 

 

La proposition financière doit comporter:  

 

 un formulaire de soumission d’offre entièrement rempli, cacheté et signé (en 

recourant au format recommandé dans l’Appendice B), 

 le cadre estimatif des coûts  selon les formats joints en annexe 5 et comprenant : 

 La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 

 le bordereau de prix unitaire (BDPU) 

 le montant global de l’offre (franc de toute taxe). 

 Le projet de contrat paraphé mais non signé  

 

 

3. Documents requis avant l’attribution du marché : 

- La liste nominative des employés 

- Une Garantie de Bonne exécution d’une valeur égale à 10% du montant total hors 

taxes du montant du marché.  

- Les Etats financiers certifiés par un commissaire aux comptes ou par  un expert-

comptable) des trois (3) dernières années fiscales 2010, 2011 et 2012 justifiant les 

chiffres d’affaires indiqués dans le formulaire du bilan financier. 

- L’attestation de solde de la CNPS valide à la date de dépôt des offres. 

- L’attestation de régularité fiscale valide à la date de dépôt des offres 
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Appendice B 

 

(À inclure dans la Proposition financière) 

 

FORMULAIRE DE SOUMISSION D’OFFRES 

 

 

À l’attention de la Banque africaine de développement 

 

 

Monsieur, 

 

Après avoir pris connaissance de votre Demande de propositions N° 

ADB/RFP/CGSP/2014/0038 dont nous accusons réception par la présente, nous, 

soussigné, offrons d’assurer les prestations de services requises et, ce, en pleine 

conformité avec les termes de ladite Demande de propositions pour le montant global 

(franc toute taxe) de [montant en lettres], [montant en chiffres]. 

 

Nous nous engageons à respecter notre proposition sur la période de quatre- vingt-dix 

(90) jours à compter de la date de soumission des propositions indiquée par la Demande 

de propositions. Elle nous engage et vous avez toute la latitude de la juger recevable à 

tout moment avant l’expiration de ladite période.  

 

En attendant l’établissement et la signature d’un contrat entre nous, la présente offre 

ainsi que votre acceptation écrite et la notification par vous de l’adjudication du 

marché en notre faveur constitueront le contrat nous liant et ayant force exécutoire.  

 

 

 

Date: 

 

Dûment autorisé à signer pour et au nom de: 

 

 

 

 

[Signature] 

 

 

 

En ma qualité de  

 

_____________________________________________________________________ 

[Fonction] 
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APPENDICE C 

 

FORMAT DES CURRICULUM VITAE (CV) DES MEMBRES CLES  

DU PERSONNEL PROPOSES 

  

Dénomination de l’entreprise:    

 

Fonction proposée: Nom de l’employé :  

 

Profession:   Date de naissance:  

 

Nombre d’années  dans  l’entreprise:                   Nationalité:  

 

Associations professionnelles dont l’employé est membre:    

 

 

Cahier de charges détaillées de l’employé:    

 

 

Qualifications essentielles: 

 [Donner un aperçu de l’expérience de l’employé et de sa formation les plus 

pertinentes pour les tâches qui lui sont confiées. Faire état du degré de responsabilité 

assumé par chaque membre du personnel dans le cadre de missions pertinentes 

similaires antérieures en fournissant les dates et lieux. Maximum une demie page] 

 

Formation: 

 [Résumer les études universitaires et toute autre étude spécialisée faites par chaque 

membre du personnel en donnant les noms des écoles fréquentées, les dates de 

fréquentation et les diplômes obtenus. Maximum un quart de page.] 

 

Cursus professionnel: 

 [En commençant par la fonction actuelle, présenter dans l’ordre inverse tous les 

emplois tenus par l’employé, ainsi que les fonctions qu’il a assumées depuis l’obtention 

de son diplôme, en donnant les dates, les noms des structures qui l’ont employé, ses 

titres et ses lieux d’affectation. En ce qui concerne son expérience au cours des dix 

dernières années, faire état des types d’activités assurés et donner, le cas échéant, 

les coordonnées des clients.] 

 

Langues: 

[Indiquer la compétence en langue parlée et écrite, ainsi qu’en lecture dans chaque 

langue à l’aide des mentions: excellent, bien, assez bien, ou faible.] 

 

Attestation: 

 Je, soussigné, atteste que pour autant que je sache, ces données biographiques 

représentent une description correcte de ma personne, de mes qualifications et de 

mon expérience.   

 

Date:   Jour/mois/année 
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Signature de l’employé ou du responsable de l’entreprise soumissionnaire 

 

 

 

 
 

Appendice D 

 

 
Chiffre d’affaires Annuel Moyen des activités 

 
 

Nom légal du soumissionnaire : ________________________Date: ___ 
 

No. AO: ____________________________ 
 

 

Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement) 

Année Montant et monnaie Equivalent F CFA 

2010 
  

2011   

2012   

*Chiffre 
d’affaires 
moyen des 
activités de 
Sécurité 
incendie 

 __________________________________ _______________ 

 
*Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le 
total des paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d’années 
spécifié dans la Section des Critères d’évaluation et de qualification. 
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ANNEXE 4 

 

CRITERES D’EVALUATION DES PROPOSITIONS 

 

En ce qui concerne la présente offre de prestations de services, l’évaluation se fera par lot 

séparé   et sera basée sur une combinaison d’appréciation des propositions techniques et 

financières.  

 

Les critères pris en considération pour l’évaluation d’une Offre seront les notes techniques 

et la note financière selon les pondérations suivantes: 

 

- Evaluation technique  portant sur l’expérience professionnelle, la méthodologie et 

les moyens de travail (100 points)  Pondération 70%. 

- Evaluation financière portant sur le montant de la prestation ;  Pondération : 30%. 

 

Une offre est déclarée techniquement valable afin d’être soumise à l’analyse financière 

lorsqu’elle obtient au minimum soixante-dix (70) points. 

 

Les soumissionnaires dont les offres n’auront pas  obtenu la note minimale requise par lot, 

ou auront été jugées non conformes aux documents d’Appel d’offres, en seront avisés et il 

leur sera indiqué que leur proposition financière leur sera renvoyée, sans avoir été ouverte, 

à l’issue du processus de sélection. 

 

 

A. EVALUATION TECHNIQUE (100 POINTS) 

 

Les offres jugées recevables feront ensuite l’objet d’une analyse technique selon les 

critères suivants:  

 

- Expérience professionnelle du soumissionnaire : 10% 

- Expérience Spécifique - Pertinence des prestations:10% 

- Situation financière de l’entreprise: 10% 

- Qualification / expérience du personnel affecté à  l’exécution du marché : 10% 

- Description de l’Organisation du travail, Supervision et encadrement du personnel, 

Méthodologie des prestations de nettoyage: 40% 

- Moyens Matériels du soumissionnaire: 15% 

- Effets sur l’environnement: 5% 
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TABLEAU DE CRITERES D’EVALUATION DES PROPOSITIONS TECHNIQUES 
 

1 Expérience professionnelle Générale 10 

1-1 Moins d’un an  d’expérience 0 points 

1-2 1 an à 5 ans  d’expérience 5 points 

1-3 5 ans d’expérience et plus 10 points 

2 Expérience Spécifique -Pertinence des prestations 10 

2-1 Un à  trois contrats  passés  avec des institutions équivalentes  5 points 

2-2 Trois Attestations de bonne exécution 5 points 

3 Situation financière de l’Entreprise 10 

2-1 Chiffre d’affaire en croissance (+ 10%) sur les années de référence 

(minimum de 100.000.000 FCFA) 

10 points 

2-2 Chiffre d’affaire stable (0 à 10 %) sur les années de référence (minimum 

100.000.000 FCFA) 

5 points 

2-3 Chiffre d’affaire en baisse sur les années de référence (minimum de 

100.000.000 FCFA)  

  0 points 

4 Qualification et expérience du personnel affecté à  l’exécution du 

marché 
10 

4-1 (CV du personnel d’encadrement, superviseurs et chefs de postes 

Justificatifs de l’expérience requise pour le personnel d’exécution) 
10 points 

5 Description de l’Organisation du travail (Organigramme etc.)/ 

Supervision ; encadrement du personnel et Méthodologie des prestations 

de nettoyage 

40 

5-1 Organisation pratique des prestations de nettoyage 10 points 

5-2 Encadrement et formation du personnel par le soumissionnaire 10 points 

5-3 Organisation du contrôle de qualité par le soumissionnaire 15 points 

5-4 Organisation des contacts avec la Banque en vue de s’assurer de sa 

satisfaction et de prendre connaissance de ses éventuels desiderata. 
5 points 

6 Moyens matériels du soumissionnaire 15 

6-1 Uniformes de travail 2 points 

6-2 Matériels Divers (aspirateurs, balais, brosses, torchons Ponceuses, chariots 

de lavage, etc.) conformes au minimum requis 

5 points 

6-3 Fourniture des consommables (papier hygiéniques, savon liquide, etc.) 5 points 

7-1 Echafaudage pour travaux trimestrielles des vitres extérieurs 3 points 
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8 Effet  sur l’environnement  5 

 Qualité des produits proposés pour l’entretien, 

 

3 points 

 Méthodologie et organisation du travail permettant le respect et 

participation active au tri sélectif, utilisation de produits non toxiques et 

respectueux de l’environnement, limitation de la consommation d’eau 

et, des produits chimiques 

2 points  

 

 

B. EVALUATION FINANCIÈRE           Pondération : 30%. 

 

La formule utilisée pour déterminer les notes financières est la suivante : 

 

Nf = 100 x Fm / F 

 

Nf   =  note financière 

Fm =  proposition la moins disante 

F    =  prix de l’Offre considérée. 

 

Les offres seront classées en fonction de leurs notes Techniques (Nt) et de leur note 

Financière (Nf) combinés en utilisant les Coefficients décrits ci-dessus. 

 

C. CLASSEMENT FINAL  

 

Les propositions seront en définitive classées en fonction du cumul de leurs notes techniques 

(Nt) et financières (Nf) multipliées par leurs poids respectifs  

T = poids de la proposition technique, 70%,  

f = poids de la proposition financière, 30%,  

 

T + f = 1 selon la formule ci-après:  

 

Note finale (NG) = Nt x T% +  Nf x f% 

 

Le soumissionnaire qui aura obtenu la meilleure note cumulée sera classé premier et déclaré 

admissible pour l’attribution du marché.   
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ANNEXE 5 

       

RENSEIGNEMENTS SUR LES QUALIFICATIONS DU SOUMISSIONNAIRE  

 CADRE DU DEVIS  QUANTITATIF/ESTIMATIF 

 

1. Soumissionnaires individuels 

 

N° Chiffre d’affaires Moyen   Année 

1  2010__________________ 

  2011    _______________ 

  2012__________________ 

   

   

 

 

2. Prestations déjà fournies 

 

Prestations similaires fournies par le soumissionnaire au cours des cinq dernières 

années. 

 

3. Certificats de services bien faits 

 

Le soumissionnaire fournira au moins trois (3) certificats de services bien faits, 

pour les prestations et travaux de même nature, délivrés au cours des cinq 

dernières années (2008-2012). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation 

du marché 

ou du 

contrat 

Nom du 

client 

Type et 

nature des 

prestations ou 

des travaux 

exécutés 

Date de 

début 

Date 

de fin 

Montant 

du marché 

ou contrat 

(FCFA) 

___________ 
 

___________ 

  ___________ 

  

 ___________ 

 _____________ 

  

_____________ 

 __________ 

  

__________ 

______ 

 

_______ 

  __________ 

  

__________ 
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4. Matériels, outillages et produits d’entretien 

 

 Les moyens logistiques du soumissionnaire comprennent les équipements, les 

matériels et outillages essentiels à la réalisation des prestations. Le 

soumissionnaire fournira tous les renseignements ci-après sur les matériels et 

outillages qu'il possède ou se propose d'acheter ou de louer : 

 

 
Matériels spécialisés de 

nettoyage et 

d’entretien ménager (y 

compris engins à 

moteur et véhicules) 

 

Quantité Année 

d’acquisition ou 

Age moyen 

Etat de 

fonctionnement 

(neuf, bon, 

moyen, 

mauvais) 

Acquis/ 

loué/ en 

voie 

d’achat 

     

     

     

 

 

 

 Le soumissionnaire devra fournir ci-dessous les informations spécifiques 

concernant les produits d’entretien et de nettoyage (organiques et/ou 

chimiques) qu’il compte utiliser dans le cadre des prestations. Le 

soumissionnaire fournira les fiches techniques correspondantes. 

 

Nom du produit, 

marque et origine 

Composition 

chimique du 

produit 

Utilisation précise 

envisagée et 

fréquence 

Consignes 

éventuelles de 

protection/sécurité 
 

_________________ 

 

 

_______________ 

 

 

_________________ 

 

 

__________________ 

 

 

Etc.    
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5. Méthodologie 

 

Description détaillée sur l’organisation des prestations, la méthodologie et le 

calendrier des interventions envisagées. 

 

6. Personnel 

 

Le soumissionnaire fournira tous les renseignements ci-après pour chacun des 

membres de son personnel. Il y joindra leurs CV. 

 

Nom 
Fonction ou poste 

envisagé 

Qualifications 

(CV à joindre) 

Années 

d'expérienc

e 

(en général) 

Années 

d'expérience 

 dans le 

poste 

envisagé 

___________ 

  ___________ 

 

___________ 

  ___________ 

 

___________ 

Directeur technique, 

Chef d’exploitation, 

Superviseur général, 

Contrôleur de qualité, 

Responsable de site, 

Chef d’équipe, Agents 

de nettoyage, Etc. 

   

     

 
 

7 Propositions de sous-traitance 

 

Spécification des 

prestations 

Montant des 

prestations en 

sous-traitance 

Sous-traitant 

(nom et adresse) 

Expérience du sous-

traitant dans les 

prestations similaires 
    

_______________ 

 

Etc. 

_______________ 

 

_______________  
 

  ___________________ 

 

 

 

 

8 Renseignements sur les litiges en cours impliquant le soumissionnaire 

 

Autre(s) partie(s) ou 

plaignants 
Cause du litige Montant impliqué 

_____________________ 
 

Etc. 

_____________________ ____________________ 
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B Groupements d'Entreprises 

 

1 Les renseignements précisés aux points 1 à 8 ci-dessus seront fournis pour 

chaque membre du groupement d'entreprises. 

2 Joindre la procuration du ou des signataires de l'offre l’ (les) autorisant à signer 

l'offre au nom du groupement d'entreprises. 

3 Joindre l'Accord entre les membres du groupement d'entreprises (qui engage 

tous les membres) indiquant que : 

 

Tous les membres sont conjointement et solidairement responsables de 

l'exécution du Marché. 
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PROPOSITION DE CADRE DE DEVIS QUANTITATIF 

 

DEVIS QUANTITATIF / ESTIMATIF : IMMEUBLE CCIA  

     

      

N° Désignation des Prestations U Qté 
Prix Unit. 

H.T. 
Prix Total H.T. 

A - PRESTATIONS QUOTIDIENNES         

Zone entrée principale          

A.1 nettoyage humide des revêtements thermoplastiques des sols 

carrelés, marbres, granit et dalles avec des produits 

désodorisants, désinfectants et auto-lustrant (Halls entrées et 

circulation, esplanades, escaliers et toilettes 

 

 

 

m2 10287 

    

 

 

 

 

A.2 Dépoussiérage des tables de bureaux  ens 1     

 

A.3 

 

 

A.4 

 

A.5 

 

A.6 

 

A.7 

 

 

 

A.8 

 

 

 

 

Nettoyage des salles de conférences et de réunions 

(nettoyage humide du sol et essuyage des tables et chaises 

 

Ramassage papiers et vidage-nettoyage des corbeilles  

 

Nettoyage complet intérieur ascenseur (sol et parois) 

 

Lavage des portes vitrées des halls d’entrée 

 

Balayage des halls, esplanade avant et arrières et les entrées 

principales (à préserver dans l’état permanent de propreté) – 

Nettoyage des paillassons et tapis brosses des entrées. 

 

Nettoyage en profondeur et maintient en état de propreté 

permanent des blocs sanitaires (sol, murs, équipements) avec 

des produits désinfectants et désodorisants. 

 

 

ens 

 

 

ens 

 

ens 

 

ens 

 

ens 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

4980 
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A.9 

 

 

A.10 

 

 

A.11 

 

 

A.12 

 

 

A.13 

 

 

 

A.14 

 

 

A.15 

Entretien en permanence des porte-papiers hygiénique y 

compris les recharges en papier et toutes sujétions. 

 

Entretien en permanence des porte-papiers essuie-mains y 

compris les recharges. 

 

Entretien en permanence des porte-savons liquide y compris 

les recharges en savon liquide et  toutes sujétions. 

 

Tri du papier à partir des corbeilles et autres y compris le 

stockage. 

 

Tri des bouteilles en plastique à partir des corbeilles et autres  

et remise dans les conteneurs de recyclage installés aux 

frontons de l’immeuble CCIA et dans les zones appropriées. 

 

Mise à disposition de conteneurs avec couvercle pour la 

collecte des ordures et déchets 

 

Enlèvement, transport à la décharge et élimination des 

ordures et déchets (5 passages/semaine) 

 

 

 

TOTAL :A 
 

ens 

 

 

ens 

 

 

 

ens 

 

 

ens 

 

 

ens 

 

 

 

ens 

 

 

ens 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

B - PRESTATIONS 3 fois/semaine Désignation des Prestations 
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B.1 

 

 

B.2 

 

 

B.3 

 

 

B.4 

 

 

 

nettoyage humide des sols des bureaux avec des produits 

désinfectants et désodorisants. 

 

Lavage des sols avec produits désinfectants y compris 

enlèvement des tâches des zones de circulation. 

 

Nettoyage des murs et des surfaces verticales des halls 

d’ascenseurs. 

 

Aspiration des moquettes 

 

 

 

TOTAL : B 

 

 

 

 

m2 

 

 

m2 

 

 

m2 

 

ens 

 

 

  

17115,93 

 

 

10644,61 

 

 

1140,52 

 

 

1 

    

      

      

       

C - PRESTATIONS 

HEBDOMADAIRES 

 Désignation des Prestations 

 

        

 

 

C.1 

 

C.2 

 

C.3 

 

C.4 

 

C.5 

 

 

C.6 

 

 

Nettoyage en profondeur des salles de conférences et de 

réunions 

 

Dégraissage des murs des toilettes 

 

Fourniture de savonnettes pour les toilettes individuelles 

 

Dépoussiérage des magasins et locaux techniques 

 

Lavage et nettoyage des parkings 

 

 

Nettoyage sous pression des revêtements au gravillon lavé 

des esplanades et des voies d’accès aux entrées 

 

m2 

 

 

m2 

 

u 

 

m2 

 

m2 

 

 

m2 

 

 

2339,33 

 

 

4315,31 

 

129 

 

3081,76 

 

14962,00 

 

 

5811,28 
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C.7 

 

Lavage du local poubelle avec des produits désinfectants et 

désodorisants 

 

TOTAL : C 
 

 

 

ens 

 

1 

    

D – PRESTATIONS MENSUELLES Désignation des Prestations 

 

 

 

 

m2 

 

 

ens 

 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

 

 

ens 

 

 

 

ens 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

 

5949,00 

 

 

1 

 

 

 

 

2,50 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

946,75 

  

 

D.1 

 

D.2 

 

 

D.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4 

 

 

 

D.5 

 

 

D.6 

 

Nettoyage des vitres des fenêtres des bureaux (face 

intérieures 

 

Nettoyage avec produits appropriés des mobiliers, 

ordinateurs, téléphones et équipements divers de bureaux 

 

Nettoyage intégral des tapis brosse avec ou sans logo 

BAD/ADB posés aux entrées des immeubles à l’aide de 

shampouineuse à injection-extraction, y compris désinfection 

durant le lavage, traitement en fin de lavage pour raviver et 

assurer la fixation des couleurs et séchage avec action 

mécanique pour redresser les fibres ; l’utilisation simple de 

l’eau courante pour nettoyer les tapis n’est pas 

recommandée. 

 

Lavage (shampooing) et séchage des tapis en soie et en 

laine 

 

Nettoyage des cloisons intérieures : cette prestation 

comprend le nettoyage des vitres sur les deux faces, le 

nettoyage des châssis aluminium, le nettoyage des panneaux 

de remplissage (MBF, PVC, métalliques, etc.) 

 

Lavage des sols à la mono brosse : lavage des sols des 

couloirs et des espaces communs à la mono brosse 
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TOTAL : D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E – PRESTATION A LA DEMANDE  Désignation des Prestations 

 

  

 

 

u 

 

u 

 

u 

 

u 

 

u 

 

m2 

 

m2 

 

 

m2 

 

 

ens 

 

  

 

 

129 

 

75 

 

75 

 

75 

 

75 

 

4372,61 

 

9901,00 

 

 

577,80 

 

 

1 

    

 

E.1 

 

E.2 

 

E.3 

 

E.4 

 

E.5 

 

E.6 

 

E.7 

 

 

E.8 

 

Fourniture et installation de porte-papier hygiénique 

 

Fourniture et installation de porte-papier essuie-mains 

 

Fourniture et installation de porte-savon liquide 

 

Fourniture et installation de diffuseur de parfum 

 

Fourniture et livraison de poubelle sanitaire (10L) à pédale 

 

Ponçage et lustrage de sols en marbre 

 

Nettoyage des façades extérieures des vitres des murs-

rideaux des bâtiments (2 fois par an) 

 

Nettoyage des rideaux tissus des salles et bureaux de la 

Haute Direction 

 

Interventions de nuit comme de jour en cas de sinistre 

d’inondation. Le prestataire devra mobiliser les moyens  

 

    



 
_____________________________________________________________________________________________________ 

35 

humains et matériels (pompe à eau, aspirateur, etc.) pour 

faire face aux dégâts des eaux 

 

 

 

 

 

 

A.10  

Entretien en permanence des porte-papiers hygiénique y 

compris recharge en papier et toutes sujétions 

ens     

A.11 Entretien en permanence des porte-papiers essuie-mains y.c. 

recharge en papier 

ens     

A.12 Entretien en permanence des porte-savons liquide y compris 

recharge en savon liquide et toutes sujétions 

 

ens     

   

TOTAL A 

        

Environnement           

A.13 Tri du papier à partir des corbeilles et autres y compris 

stockage et mise à disposition des déchets à la société de 

recyclage de papier. 

ens 1     

A.14 Tri des bouteilles en plastique à partir des corbeilles et autres 

pour les mettre dans le conteneur installé à l'entrée de 

l'immeuble  

ens 1     

 

B - PRESTATIONS HEBDOMADAIRES 
        

Zone bureau           

B.1 Nettoyage en profondeur des salles de conférences et de 

réunions  

m2 70     

Zone de circulation           

B.2 Lavage de sol et carrelage avec produits désinfectants y 

compris enlèvement des tâches 

m2 120     

B.3 Lavage des portes et baies vitrées donnant sur les cages 

d'escalier et halls d'ascenseurs 

ens 1     

B.4 Nettoyage avec produits auto-lustrant des surfaces verticales 

des halls d'ascenseurs revêtues de granit 

ens 1   

Zone toilettes      

B.5 Dégraissage des murs des toilettes ens 1     

B.6 Fourniture de savonnettes (toilettes individuelles) ens 1     

Parking, Magasins et Locaux 

Techniques 
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B.7 Dépoussiérage des magasins et locaux techniques du sous-sol  u 4     

B.8 Lavage des parkings sous-sol  et devanture de l’immeuble au 

KARCHER 

m2 140     

Kitchenettes         

B.9 Curage, nettoyage avec des produits désinfectants appropriés u 1     

 

 

 

TOTAL B 

        

 

 

 

 

 

 

 

C - PRESTATIONS MENSUELLES 

        

C.1 Nettoyage des vitres des fenêtres sur les deux faces u  17     

C.2 

 
Dépoussiérage des ordinateurs, téléphones, etc. 

Ens. 1   

  C.3 Nettoyage intégral des tapis avec logo BAD/ADB posés aux 

entrées de l’immeuble dito Art. A.3.1 des TdR.  

 

TOTAL C 

u   2    

   

Total HT Lot 2 

        

  

Provision de 10% 
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PRESTATIONS D’ENTRETIEN MENAGER ET DE NETTOYAGE DES LOCAUX 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

POUR LES PRESTATIONS A LA DEMANDE A ADAPTER AU CCIA 

 

N° Description de la Prestation Unité Qté Prix unitaire 

1 Fourniture et installation de porte-papier hygiénique U 1  

2 Fourniture et installation porte-papier essuie-mains U 1  

3 Fourniture et installation de porte-savon liquide U 1  

4 Fourniture et installation de diffuseur de parfum U 1  

5 Fourniture et livraison de poubelle sanitaire (5L) inox à pédale U 1  

6 Ponçage et lustrage de sols en marbre M² 1  

7 Lavage (Shampouinage) et séchage des tapis en soie M² 1  

8 
Nettoyage des façades extérieures des vitres des murs-rideaux 

des bâtiments 
M² 1  

9 
Nettoyage des rideaux tissus des salles et bureaux de la Haute 

Direction 
M² 1  

10 

Interventions de nuit comme de jour en cas de sinistre 

d’inondations.  Le prestataire devra mobiliser les moyens humains 

et matériels (pompe à eau, aspirateur, etc.) pour faire face aux 

dégâts des eaux. 

Heure 1  
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VENTILATION DE LA REMUNERATION 

 
Les informations présentées sur ce Formulaire seront uniquement utilisées pour définir les 

montants des paiements au Prestataire au titre de services supplémentaires demandés par la 

Banque. 

 

 
Agents de distribution : 

 

Coût de salaire Net ………. 

BASE+PRIME TRANSPORT+PRIME PRESENCE  

Total brut   

Brut pour charges  

CNSS …..%  

Accident du travail spécifique …..%  

Assurance spécifique tt  ….%  

Médecine du travail ….%  

TFP ….%  

FOPROLOS  …%  

Autres ….%  

Total brut  

Coefficient  

Total = coefficient x salaire brut  

 

 

 
Chef d’Equipe : 

 

Coût de salaire Net ………. 

BASE+PRIME TRANSPORT+PRIME PRESENCE  

Total brut   

Brut pour charges  

CNSS …..%  

Accident du travail spécifique …..%  

Assurance spécifique tt  ….%  

Médecine du travail ….%  

TFP ….%  

FOPROLOS  …%  

Autres ….%  

Total brut  

Coefficient  

Total = coefficient x salaire brut  
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Annexe 6 

MODELE DE CAUTION DE BONNE EXECUTION 

 
A :    BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 BP 1387 ABIDJAN 01 

 

 ATTENDU QUE [nom et adresse de l'Entrepreneur] (ci-après dénommé «l'Entrepreneur») s'est 

engagé, conformément au Marché No   en date du     à fournir les prestations de 

service d’entretien et de nettoyage (ci-après dénommé « le Marché ») ; 

 

 ATTENDU QUE vous avez stipulé dans le dit Marché que l'Entrepreneur vous remettra une 

Garantie Bancaire d'une banque de renom pour le montant spécifié ici comme garantie de la 

réalisation de ses obligations conformément au Marché ; 

 

 ATTENDU QUE nous avons convenu de donner à l'Entrepreneur cette Garantie Bancaire; 

 

 PAR CONSEQUENT, nous affirmons par les présentes que nous nous portons Garants et 

responsables à votre égard, au nom de l'Entrepreneur, à concurrence d'un montant [montant de 

la garantie]2 [en lettres], ledit montant étant payable dans les types et selon les pourcentages de 

monnaies dans lesquelles le Montant du Marché est payable, et nous nous engageons à vous 

payer, dès réception de votre première demande écrite, et sans argutie ni discussion, toute(s) 

somme(s), dans les limites de [montant de la garantie], ci-dessus stipulées, sans que vous ayez à 

prouver ou à donner les raisons ni le motif de votre demande ou du montant indiqué ci-dessus. 

 

Nous renonçons formellement à ce que vous réclamiez ladite dette à l'Entrepreneur avant de nous 

présenter la demande. 

 

 Nous convenons également qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification 

aux modalités du Marché ou des Travaux devant être effectués au titre de la présente ou à l'un 

des documents du marché qui a été établi entre vous et l'Entrepreneur ne nous libérera d'une 

obligation nous incombant au titre de la présente garantie et nous ne sommes pas tenus par la 

présente à donner notification dudit changement, additif ou modification. 

 

 La présente garantie est valable jusqu'à vingt-huit (28) jours après la date d'expiration de la 

Période de Reprise des Malfaçons. 

 

 

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION DU GARANT          

           Nom de la Banque           

    Adresse            

    Date            

                                                 
2 Un montant doit être inséré par le Garant représentant le pourcentage du Montant du Marché 

précisé dans le Marché et libellé soit dans la ou les monnaie(s) du Marché, soit dans une monnaie 

librement convertible jugée acceptable par le Maître de l'Ouvrage.    
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Annexe 7 

Banque africaine de développement  

Conditions générales d’achat de biens, de travaux et de services 
 

1.0  Constitution du marché 

 

1.1 La soumission d’une offre quelconque 

constitue l’acceptation des 

Conditions générales de la Banque 

africaine de développement pour 

l’acquisition de travaux et services, 

sous réserve de leur amendement 

éventuel par des Conditions 

particulières jointes au contrat ou au 

bon de commande (BC). Ces 

Conditions générales font donc partie 

intégrante du Contrat ou du BC 

auquel elles sont jointes.  

 

1.2 Aucune disposition additionnelle ou 

incompatible, aucun changement ou 

amendement apporté au Contrat ou 

au BC par le Fournisseur n’aura force 

obligatoire, sauf si la Banque africaine 

de développement (ci- après 

dénommée la ‘Banque’ ou la ‘BAD’) 

en a convenu.  

 

2.0  Exécution du marché 

 

2.1 Le Fournisseur consent à exécuter, 

selon les cas, les travaux ou services 

(ci-après dénommés ‘Services’) requis, 

en conformité avec les conditions 

stipulées par le Contrat ou les 

documents du BC. Il s’engage à 

assurer les prestations de services 

requises en faisant preuve du niveau le 

plus élevé de professionnalisme et 

d’intégrité requis par son métier, en 

tenant compte de la nature et des 

objectifs de la Banque en tant 

qu’organisation internationale, et à 

veiller à ce que les employés affectés 

à la prestation de tout service lié au 

Contrat ou au BC agissent de même. 

En conséquence, les Services doivent 

être rendus (1) de manière efficace, 

en toute sécurité, avec courtoisie et 

méthodiquement, (2) conformément 

à toute instruction particulière donnée 

de temps à autre par le 

Coordonnateur de projet désigné par 

la Banque, et (3) conformément aux 

conditions ci-dessus, aussi 

économiquement que le justifient des 

prises de décisions appropriées. Il 

s’engage à fournir du personnel 

qualifié à toutes les étapes de 

l’exécution du présent Marché/BC, et 

à remplacer toute personne de son 

équipe qu’il jugerait défaillante ou 

autrement incompétente. Il affirme et 

garantit qu’il est en règle avec toutes 

les lois applicables de toute juridiction 

où les Services viendraient à être 

rendus.  

 

2.2 Le Fournisseur ne doit céder ou 

transférer l’une quelconque de ses 

obligations au Contrat/BC. Il est 

exclusivement responsable de 

l’exécution de toutes les composantes 

du Contrat/BC. Il doit indiquer le 

numéro du Contrat/BC sur toute 

correspondance qui doit, sauf 

indication contraire, être adressée à la 

Banque, et immédiatement notifier à 

celle-ci par écrit toute difficulté 

rencontrée et qui serait de nature à 

entraver l’exécution du marché.  

 

2.3 Il incombe au Fournisseur d’obtenir et 

de renouveler à ses propres frais et en 

temps opportun les approbations, les 

consentements, les autorisations 

gouvernementales et réglementaires, 

les licences et permis requis de temps 

à autre ou jugés nécessaires par la 

Banque pour l’exécution du 

Contrat/BC.  

 

3.0   Conflit d’intérêts 
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3.1 La rémunération du Fournisseur 

constitue la seule liée au Contrat/BC. 

Le Fournisseur ne doit accepter à son 

profit aucune commission 

commerciale, réduction ou autre 

paiement du genre en rapport avec 

ses activités liées au présent 

Contrat/BC ou dans le cadre de 

l’acquittement de ses obligations dans 

le cadre du présent Contrat/BC, et il 

doit scrupuleusement veiller à ce 

qu’aucun de ses sous-traitants, ainsi 

que le personnel et les agents de ce 

dernier, n’accepte aucune 

rémunération additionnelle du genre.  

 

3.2 Le Fournisseur ou ses employés, ses 

sous-traitants ou les employés de ses 

sous-traitants doivent strictement 

éviter, sur toute la période d’exécution 

du présent Contrat/BC, de s’engager 

dans d’autres activités qui pourraient 

être source de conflit d’intérêts avec 

les Services requis par la Banque.  

 

4.0  Responsabilité financière, 

immunités et loi applicable  

 

4.1 Au titre du présent Contrat/BC, la 

responsabilité financière de la Banque 

se limite au prix prévu au Contrat/BC. 

 

4.2 Aucune disposition du Contrat/BC ou 

disposition connexe ne saurait être 

interprétée comme étant une 

renonciation aux privilèges ou 

immunités de la Banque africaine de 

développement.  

 

4.3 Sauf disposition contraire spécifiée par 

le présent Contrat/BC, il sera régi et 

appliqué conformément à la 

législation française.  

 

5.0  Assurance 

 

5.1 Il incombe au Fournisseur de 

contracter, sur toute la durée de 

l’exécution du présent Contrat/BC, 

toute  assurance appropriée requise 

par la loi de la juridiction où les Services 

doivent être rendus. À la demande de 

la Banque, il doit être à même de 

fournir la preuve de cette assurance, 

ou de contracter une couverture 

supplémentaire afin de se conformer 

aux dispositions du présent article.  

 

6.0   Documents 

 

6.1 Le Fournisseur doit produire tous les 

documents et informations techniques 

jugés nécessaires par la Banque pour 

l’exécution du Contrat/BC. Il doit 

joindre à chaque article, dans la 

langue indiquée, toute information 

nécessaire pour sa maintenance et 

son utilisation.   

 

 Le numéro du Contrat/BC doit figurer 

sur l’ensemble des factures, 

documents d’expédition, bordereaux 

d’emballage, colis et 

correspondances.  

 

7.0   Modifications  

 

7.1 La Banque peut, à tout moment et par 

ordre écrit tenant lieu d’ordre de 

modification, apporter des 

modifications à tout ou partie du 

Contrat/BC.  

 

7.2 Si ces modifications résultent en une 

augmentation ou baisse du coût et/ou 

des délais requis pour l’exécution d’un 

volet quelconque du Contrat/BC, un 

ajustement équitable du coût ou du 

calendrier ou des deux doit intervenir, 

et le Contrat/BC doit être amendé en 

conséquence. Aucun changement, 

modification ou révision du 

Contrat/BC n’est valable sans ordre 

écrit signé par une représentant 

autorisé de la Banque.  

 

7.3 Les prix indiqués dans l’offre du 

Fournisseur doivent, en toutes 

circonstances, être réputés  

7.4 fermes et définitifs. Les Travaux et 

services de la Banque sont exonérés 

de taxes et droits de douane. Au cas 

où un fournisseur serait dans 

l’incapacité de produire une facture 
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nette d’impôts, il doit indiquer ces 

impôts et droits de douane sur une 

ligne distincte de la facture pour qu’ils 

soient défalqués sur le paiement au 

titre des Services.   

 

8.0    Rémunération et réclamations  

 

8.1 Le paiement doit être normalement 

effectué par chèque ou virement 

dans les 30 jours qui suivent la 

réception et l’acceptation des 

Services ou qui suivent la réception 

d’une facture en bonne et due forme 

signée, l’éventualité la plus récente 

étant retenue. Les factures doivent 

parvenir en deux exemplaires (original 

et copie) à l’adresse suivante :  

 

Département du contrôle financier, 

Banque africaine de 

développement 

 

 

 

Toutes les factures doivent être 

accompagnées des documents 

appropriés requis.  

 

8.2 Quelle que soit leur nature, toutes les 

réclamations formulées par l’une ou 

l’autre des parties au contrat, hormis 

les réclamations au titre de la garantie, 

découlant du contrat ou liées d’une 

manière ou d’une autre au 

Contrat/BC, doivent être soumises 

dans les six (6) mois qui suivent le terme 

du contrat.  

 

9.0    Garanties 

 

9.1 Le Fournisseur garantit que tous les 

Services rendus au titre du Contrat/BC 

sont conformes aux spécifications ou à 

toute autre description fournies ou 

spécifiées par la Banque.  

 

9.2 Au cas où le Fournisseur ne 

respecterait pas les exigences 

susmentionnées, la Banque pourrait, 

après en avoir dûment notifié le 

Fournisseur, entamer toute action 

qu’elle jugerait nécessaire et, ce, aux 

frais du Fournisseur.  

 

10.0   Sécurité 

 

10.1   Le Fournisseur doit veiller à 

l’observation par lui-même et par 

son personnel de toutes les règles de 

sécurité applicables, y compris celles 

spécifiées par lui-même, la Banque 

et la Réglementation de la Banque 

en matière d’incendie, de sûreté et 

de sécurité. Le Fournisseur doit veiller 

au quotidien à la propreté  des lieux 

de travail qui lui sont affectés par la 

Banque, et ces lieux doivent restés à 

l’abri de tout risque.  

 

11.0   Suspension 

 

11.1 La Banque peut, à tout moment, 

suspendre l’exécution de tout ou 

partie du Contrat/BC pour des 

raisons de commodité en adressant 

un avis écrit au Fournisseur qui 

précise la composante devant faire 

l’objet de cette suspension. La 

Banque n’aura pas à assumer le 

coût de l’exécution ultérieure de la 

composante objet de la suspension 

après que le Fournisseur ait reçu 

l’ordre d’en suspendre l’exécution.  

 

11.2 La suspension du Contrat/BC ne doit 

causer de préjudice ni affecter les 

droits et réclamations acquis et les 

obligations contractuelles de l’une 

ou l’autre partie au présent contrat.  

 

12.0      Résiliation du Contrat/BC  

 

12.1 La Banque peut, par notification 

écrite, sans autorisation judiciaire ni 

aucune autre autorisation, et sans 

préjuger d’un autre recours, mettre 

fin à tout ou partie du Contrat/BC si 

le Fournisseur:  

 

12.1.1 ne respecte pas l’une 

quelconque de ses obligations 
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contractuelles et ne répare pas 

immédiatement cette défaillance 

après la réception d’une notification 

écrite de la Banque à cet effet,  

12.1.2 fait faillite ou devient 

autrement insolvable,  

12.1.3 par commodité, sans donner 

de raison. 

 

12.2 La résiliation de tout ou partie du 

Contrat/BC par la Banque ne se 

limite pas à une contravention 

essentielle au Contrat/BC et ne 

préjuge ni n’affecte les droits ou 

réclamations acquis et les obligations 

contractuelles de l’une ou l’autre 

partie au présent Contrat/BC.  

 

12.3 Si la Banque résilie le Contrat/BC en 

vertu du paragraphe 12.1 (i), elle 

peut acquérir, selon les modalités 

qu’elle jugera appropriées, des 

services et travaux similaires à ceux 

qui n’ont pas été livrés, et le 

Fournisseur devra faire face à tous 

frais supplémentaires ou dommages 

causés à la Banque du fait de sa 

défaillance. La Banque se réserve le 

droit de défalquer  sur toute somme 

due les frais qu’elle aura engagés 

suite à la résiliation du Contrat/BC. En 

cas de résiliation partielle du 

Contrat/BC, le Fournisseur doit 

poursuivre l’exécution des 

composantes qui ne sont pas 

concernées par la résiliation.  

 

12.4 Si la Banque résilie le Contrat/BC en 

vertu du paragraphe 12.1 (iii) par 

convenance, l’avis de résiliation 

devra indiquer que la décision 

relative à cette résiliation a été prise 

à la convenance de la Banque, et 

préciser la phase d’exécution à 

laquelle est intervenue la résiliation 

ainsi que sa date effective. La 

Banque consentira un ajustement 

équitable n’excédant pas le 

montant total du Contrat/BC, à titre 

de compensation du Fournisseur 

pour: (i) les prix du Contrat/BC 

acceptés mais non encore honorés 

et ajustés pour toute épargne, (ii) les 

frais encourus dans l’exécution du 

marché résilié, y compris les 

dépenses initiales et préparatoires, 

(iii) les frais de règlement des autres 

fournisseurs, sous-traitants ou bailleurs 

au titre des accords résiliés payables 

à la portion résiliée du Contrat/BC et 

non incluses dans les sections (i) et (ii), 

et (iv) un bénéfice raisonnable sur la 

section (ii) susmentionnée. 

 

12.5 Si le Fournisseur se rend coupable de 

pratiques de corruption ou de fraude 

dans le cadre du Contrat/BC, la 

Banque peut, à sa seule discrétion, 

prendre l’une ou une combinaison 

des mesures suivantes: (i) déclarer nul 

ou mettre fin au présent Contrat/BC, 

(ii) disqualifier le Fournisseur pour tout 

marché de la Banque ou pour tout 

marché financé par elle, et (iii) 

intenter une action en justice contre 

le Fournisseur au motif de:  

 

- “pratique de corruption” par 

laquelle s’entend le fait d’offrir en 

don, donner, recevoir ou solliciter 

tout objet de valeur dans le but 

d’influencer le processus d’achat ou 

l’exécution du Contrat/BC,  

- “fraude” par laquelle s’entend une 

dénaturation des faits afin 

d’influencer un processus d’achat 

ou l’exécution d’un Contrat/BC au 

détriment de la Banque, y compris 

toute entente entre les 

Soumissionnaires (avant ou après le 

dépôt des offres) dans le but de fixer 

les prix proposés à des niveaux 

artificiels non compétitifs et de priver 

ainsi la Banque de jouir des 

avantages d’une concurrence libre 

et ouverte.  

13.0     Période d’exécution et 

dommages-intérêts convenus  

 

13.1 La période d’exécution des Services 

est celle qui sera indiquée sur la page 

de garde du Contrat/BC. Les 
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réalisations attendues doivent être 

livrées à la date stipulée par l’énoncé 

des travaux joint au présent 

Contrat/BC ou à celle figurant sur sa 

la page de garde, et elles doivent 

être achevées à ladite date.  

 

13.2 Au cas où le Fournisseur 

n’exécuterait pas tout ou partie du 

Contrat/BC dans les délais prévus, la 

Banque peut, sans préjuger de toute 

autre voie de recours au titre du 

Contrat/BC, défalquer du prix du 

Contrat/BC, comme dommages-

intérêts convenus, une somme égale 

à 0,5 % du prix de la composante 

retardée pour chaque semaine de 

retard jusqu’à son exécution 

effective, à concurrence d’une 

valeur maximale équivalente à 5 % 

du prix du Contrat/BC.        

 

14.0   Obligations contractuelles 

 

14.1 Le Fournisseur est responsable de tout 

dommage résultant de son action ou 

de celle de ses agents, dont lui-

même ou ses agents pourraient être 

tenus responsables en vertu des lois 

en vigueur.  

 

14.2 Le Fournisseur assume pleinement les 

conséquences financières de tout 

dommage matériel ou corporel, y 

compris la mort résultant de son 

action ou de celle de ses agents, 

dont lui-même, ses agents, la Banque 

ou ses agents ou tout tiers auraient à 

subir.  

 

14.3 Le Fournisseur s’engage à indemniser 

et à dégager de toute responsabilité 

la Banque, ses agents  et les parties 

principales de toutes réclamations, 

actions en justice et pertes 

consécutives à une blessure 

corporelle (dont la mort) ou à un 

dommage matériel causés ou que le 

plaignant prétend être causés dans 

le cadre de la prestation des Services 

liés au présent Contrat/BC suite (i) à 

l’exécution incorrecte ou 

défectueuse de travaux par le 

Fournisseur, (ii) à l’utilisation ou à 

l’installation par le Fournisseur de 

machines, de matériels, de 

fournitures, d’outils, d’équipements 

ou de mécanismes inadéquats ou 

défectueux, et (iii) à des actes 

négligents ou fautifs ou à des 

omissions de la part du Fournisseur.  

 

15.0 Propriété intellectuelle et 

confidentialité 

 

15.1 Le Fournisseur s’engage à indemniser 

et à dégager de toute responsabilité 

la Banque, ses mandataires, ses 

employés et ses agents de toutes 

réclamations, actions en justice et 

pertes pour violation de brevets 

d’invention, de marque déposée 

et/ou de droit d’auteur qu’il aura 

commise. Par ailleurs, il consent à 

indemniser la Banque pour toute 

action en justice intentée contre elle 

par un employé du Fournisseur 

réclamant des dommages-intérêts 

supplémentaires liés à des 

réclamations déjà couvertes par 

l’assurance des travailleurs du 

Fournisseur. L’obligation définie par le 

présent article reste en vigueur 

même au terme du présent 

Contrat/BC.  

 

15.2 Le Fournisseur ne doit, durant 

l’exécution du Contrat/BC ou à tout 

autre moment ultérieur, utiliser ou 

divulguer de manière préjudiciable 

ou incompatible avec les intérêts de 

la Banque une information 

quelconque à diffusion restreinte ou 

confidentielle dont il pourrait avoir eu 

connaissance dans le cadre de 

l’exécution du présent Contrat/BC. 

Le Fournisseur ne doit utiliser ni le nom 

ni l’emblème de la Banque.  

 

16.0      Règlement des différends 

 

16.1 Tout litige ou différend découlant de 

la       présente commande devra 

faire l’objet d’un          règlement 
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amiable par voie de négociation 

directe. La partie faisant état de 

l’existence d’un litige ou différend 

devra dès qu’elle a connaissance de 

l’existence de ce litige ou différend, 

notifier l’autre partie par écrit (cet 

écrit étant dénommé ci-après l’ « Avis 

de Conciliation ») en précisant la 

nature de ce litige ou différend, et 

devra aussi fournir toute autre 

information que l’autre partie 

pourrait raisonnablement exiger.  

  

16.2 Si le différend n’est pas réglé dans un 

délai de quarante-cinq (45) jours à 

compter de la réception de la 

notification de l’Avis de Conciliation, 

les parties pourront exiger que le litige 

ou différend soit réglé par arbitrage, 

conformément au règlement 

d’arbitrage de la commission des 

Nations Unies pour le droit 

commercial international (CNUDCI).  

 

16.3 Le tribunal arbitral sera constitué d’un 

arbitre unique choisi d’un commun 

accord entre les parties ou alors si les 

parties ne parviennent pas à un 

accord dans un délai de soixante 

(60) jours à compter de la notification 

de l’Avis de Conciliation, la London 

Court of International Arbitration 

(LCIA) sera l’autorité de nomination. 

 

- L’arbitrage aura lieu à Tunis, 

Tunisie et se déroulera en 

langue française. 

 

16.4 Les parties s’engagent à exécuter la 

sentence arbitrale rendue dans le 

cadre de cet arbitrage et à la 

considérer comme un règlement 

final et définitif de leur différend ou 

litige.  

 

16.5 Aucune des dispositions contenues 

dans cet article ne doit être 

considérée ou constituer une 

renonciation aux privilèges, 

immunités et exemptions accordées 

à la Banque en vertu de l’Accord 

portant création de la Banque 

africaine de développement. 

 

16.6 Les dispositions de cet article 

continueront à s’appliquer après la 

cessation de ce Contrat.  

 

17.0 Loi applicable 

17.1 Le présent accord est régi par, 

applicable et interprété aux termes 

du droit français.  

18.0 Force majeure 

18.1 Par "force majeure" s’entend tout 

évènement ou toute circonstance 

qui (a) partiellement ou entièrement, 

retarde ou empêche l’exécution par 

l’une des parties de l’une de ses 

obligations au Contrat/BC, (b) tout 

évènement ou circonstance 

imprévisible ou inévitable, (c) tout 

évènement ou circonstance 

raisonnablement indépendant de la 

volonté de cette partie, et  (d) tout 

évènement ou circonstance qui 

intervient en l’absence de faute ou 

négligence coupable de cette 

partie.  

18.2 La partie touchée par cette force 

majeure doit en notifier directement 

par écrit l’autre partie, et en préciser 

la nature, la durée probable, et 

l’étendue de ses effets sur 

l’acquittement de ses obligations au 

présent accord. 

 

18.3 Tant que se poursuit la force majeure, 

les obligations de la partie touchée 

sont suspendues.  

18.4 Au cas où l’évènement justifiant la 

force majeure retarderait l’exécution 

du Contrat/BC ou de l’une 

quelconque de ses composantes de 

plus de trente (30) jours, l’une ou 

l’autre des parties a le droit de 

déclarer le BC évité, en donnant à 

l’autre partie un avis écrit.  

 

19.0 Divisibilité 
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19.1 Au cas où une disposition du 

Contrat/BC est invalidée ou 

inexécutable, le reste du Contrat/BC 

aura toujours force exécutoire, et 

cette disposition pourrait être 

amendée dans les limites requises en 

vue de la rendre exécutoire.  

 

20.0 Droits d’auteur, droits attachés aux 

bases de données et aux dessins 

ou modèles  

 

20.1 Le(s) rapport(s) sur les 

produits/travaux livrables ainsi que 

d’autres œuvres de création du 

Fournisseur requis par le présent 

Contrat/BC, dont des supports écrits, 

graphiques, sonores, visuels et autres, 

interventions, la documentation 

créée et les éléments de production 

applicables contenus dans le(s)dit(s) 

rapports en version imprimée, sur 

disque, bande magnétique, fichier 

numérique ou sous forme d’autres 

supports médiatiques, (‘les travaux 

livrables’), est/sont spécialement 

commandé(s) en tant que travaux à 

louer dans le respect de la législation 

applicable en matière de droits 

d’auteur, de protection des données 

et de droits attachés aux dessins et 

modèles du pays d’émission du 

Contrat/BC. La Banque est 

propriétaire des Travaux livrables dès 

qu’ils sont créés et en possède tous 

les droits, titres et intérêts partout 

dans le monde, sans restriction, les 

droits d’auteurs et droits connexes. 

Dans la mesure où il est déterminé 

que les travaux livrables ne 

remplissent pas les conditions pour 

être loués telles que définies dans la 

législation applicable en matière de 

droits d’auteur, de protection des 

données et de droits attachés aux 

dessins et modèles du pays 

d’émission du Contrat/BC, le 

Fournisseur transfère et cède de 

manière irrévocable à la Banque tous 

ses droits, titres et intérêts, partout 

dans le monde et à perpétuité, qui 

sont liés aux travaux livrables, y 

compris, sans restriction, tous ses 

droits, titres et intérêts qui sont liés aux 

droits d’auteur et droits connexes, 

sans aucune réclamation de la part 

du Fournisseur ou d’une autre 

personne ou entité.  
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Annexe 8 

LISTE DES PAYS MEMBRES DE LA BANQUE 

 

PAYS RÉGIONAUX 

1.    Algérie 2.     Angola 3.     Bénin   4.     Botswana 

5.    Burkina Faso 6.     Burundi 7.     Cameroun  8.     Cap Vert  

9.    Rép. 

Centrafricaine  

10.   Tchad 11.   Comores  12.   Congo 

13.   Côte d’Ivoire 14.   RD Congo  15.   Djibouti 16.   Égypte  

17. Guinée 

équatoriale  

18.   Érythrée 19.  Éthiopie  20.   Gabon 

21.   Gambie  22.   Ghana 23.   Guinée 24.   Guinée-Bissau  

25.   Kenya 26.   Lesotho 27.   Liberia 28.   Libye 

29.   Madagascar 30.   Malawi 31.   Mali 32.   Mauritanie 

33.   Maurice  34.   Maroc  35.   Mozambique 36.   Namibie 

37.   Niger 38.  Nigéria 39. Rép. d’Afrique du 

Sud  

40.   Rwanda 

41.  Sao Tomé &    

Principe 

42.   Sénégal  43.   Seychelles 44.   Sierra Leone 

45.   Somalie  46.   Soudan  47.   Swaziland 48.   Tanzanie  

49.   Togo 50.   Tunisie  51.   Ouganda  52.   Zambie  

53.   Zimbabwe 54. Sud Soudan   

PAYS NON RÉGIONAUX 

1.     Argentine  2.     Autriche 3.     Belgique  4.     Brésil 

5.     Canada 6.     Chine 7.     Danemark 8.     Finlande 

9.     France 10.   Allemagne 11.   Inde  12.   Italie 

13.   Japon 14.   Corée 15.   Kuweit  16.   Pays-Bas  

17.   Norvège  18.    Portugal 19.   Arabie Saoudite 20.   Espagne 

21.  Suède 22.   Suisse 23.   Royaume-Uni  24. États-Unis 

      D’Amérique 

25.  Turquie    
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Annexe 9 

Banque africaine de développement 

 

 

 

 

 

 

Division des achats institutionnels 

 

  Date:  

 

 

 

 

TABLEAU DE BORD SERVICE DE NETTOYAGE 
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 CGSP Client Service        

Tableau de Bord Service de nettoyage 

Activité : Service de 

nettoyage               

Contrat : CGSP……               

               

Rubriques Novembre Décembre janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre  Total 

                            

1. Nombre d’appel 

des Clients                           
               -    

2. Durée de 

traitement des appels                          
-    

3. Nombre de 

plaintes                           
               -    

4. Effectif des Agents 

en début de la période                          
-    

5. Effectif des Agents 

en fin de la période                           
-    

6. Variation des 

effectifs 
               -                   -                   -    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

                      

-    

               

-    

                      

-    

                     

-     
               -    

7. Absences des 

agents sur le site                          
-    

8. Enquête  bi 

mensuelle sur 

l’Impression des 

Clients :                              

 

 

                          

-    
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Impression des 

Clients :   Propreté de 

l’espace, fournitures et 

equipements 

Impression des 

Clients : Comportement  

et tenue vestimentaire                          

-    

9. Enquête  bi 

mensuelle sur 

l’Impression des Agents 

du Prestataires :                             

Formation des 

Agents                          
               -    

Degré 

d’attachement des 

Agents à leur Société 

(motivations et 

engagement)                           

-    

10. Contrôle des 

Produits bi mensuel:                             

Nombre de 

contrôles des 

échantillons effectués 

par une tierce partie                          

-    

11. Montant des 

paiements effectués 

par la Banque au 

prestataire (mensuel)                          

-    

12. Montant des 

paiements en instance 

(mensuel)                          

-    

               

 

Note: Le prestataire de service devra dégager les ressources nécessaires pour gérer, de concert avec CGSP, le présent tableau de bord dont les caractéristiques 

seront prises en compte dans le processus de renouvèlement du contrat 

 Les zones en couleur  verte sont des champs calculés  grises sont des  chapitres  
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ANNEXE E 

 
CONTRAT TYPE 

 

 
 

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

DEPARTEMENT DES SERVICES GENERAUX ET DES ACHATS  
 
 
 
 

CONTRAT DE FOURNITURE DE SERVICES DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN 
MENAGER DES LOCAUX DE LA BAD A L’IMMEUBLE CCIA A ABIDJAN 

 
 
 
 

ENTRE 
 
 
 
 

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 
 
 
 

ET 
 
 
 
 

PRESTATAIRE ……… 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAT N° ADB/RFP/CGSP/2014/0038 
 
 
 
 
 



 
___________________________________________________________________________________________________

__ 

53 

 
 
 
 

CONTRAT DE FOURNITURE DE SERVICES DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN 
MENAGER DES LOCAUX DE LA BAD A L’IMMEUBLE CCIA A ABIDJAN 

 
CONTRAT N° ADB/RFP/CGSP/2014/0038 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

La Banque africaine de développement, Institution multilatérale de développement 

dont le siège est à Abidjan (Côte d’Ivoire), 01 BP 1387 ABIDJAN 01 et l’Agence 

Temporaire de relocalisation située à Tunis (Tunisie), angle des trois rues, Avenue du 

Ghana, rue Pierre de Coubertin et rue Hedi Nouira, BP 323, 1002 Tunis Belvédère, 

représentée par ……, désignée ci-après par la «Banque » 

 

 

        D’UNE PART 

 

ET 

 

La société …, Société … au capital de …, dont le siège social est …, représentée par 

……,  désignée ci-après par le « Prestataire», 

         

        D’AUTRE PART 

 

- Etant préalablement rappelé que la Banque désire confier à une société les 

prestations d’entretien ménager et de nettoyage de ses bureaux et locaux sis à 

l’immeuble CCIA à Abidjan  ;  

- Le choix de la Banque s’est porté sur la société …, au terme d’un processus d’appel 

d’offres lancé le … . Le Prestataire a présenté une offre jugée satisfaisante  par la 

Banque et dont il garantit la teneur intégrale, et qui a été la base des négociations 

ayant donné lieu à la conclusion du présent contrat. Le Prestataire a accepté l’offre en 

vue de l’accomplissement de toutes les clauses du marché.   

 

Compte tenu de ce qui précède, Il est arrêté et convenu  ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 :  OBJET DU MARCHE 

 

Le présent marché a pour objet : le nettoyage et l’entretien ménager des bureaux et 

locaux de la Banque africaine de développement à l’immeuble CCIA à Abidjan.  
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ARTICLE 2 :  PIECES CONTRACTUELLES 

 

Le présent contrat est constitué des pièces suivantes énumérées ci-après par ordre de 

préséance: 

 

- le corps du contrat ; 

- les annexes au contrat, à savoir :  

 le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières  (Annexe 1) ; 

 la soumission du Prestataire dans ces parties non contradictoires avec le 

présent contrat (Annexe 2) ; 

 les devis quantitatifs et estimatifs du Prestataire (Annexe 3) ; 

 les pourcentages des éléments de la décomposition des prix (Annexe 4) ;

  

 le code de bonne conduite BAD/Prestataires (Annexe 5) ; 

 etc. 

 

ARTICLE 3 :  CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

 

Les prestations qui doivent être exécutées par le prestataire dans le cadre du présent 

marché conformément aux spécifications techniques, sont celles décrites dans les 

termes de référence ou cahier des prescriptions techniques particulières (CPTP) en 

annexe 1. 

 

ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE  

 

4.1 La durée du Contrat est d’un (01) an  à compter de la date de notification de l’ordre 

de service prescrivant de commencer les prestations.  

 

4.2  Il pourra être renouvelé, par périodes annuelles, avec un maximum de deux 

renouvellements, moyennant un  préavis de renouvellement donné par la Banque au 

Prestataire un (1) mois au moins avant l’échéance de la période en cours. 

 

ARTICLE 5 :  PENALITES  

 

Une mauvaise exécution des prestations par le Prestataire donnera lieu au paiement 

de pénalités, directement prélevées sur les factures du Prestataire, le mois suivant celui 

de l’établissement de la pénalité; le tout, sans préjudice de tout autre recours de la 

Banque. 

 

5.2 Par mauvaise exécution des prestations par le Prestataire, il convient d’entendre 

une défaillance constatée par la Banque au niveau : - de la qualité et de la quantité 

des produits et fournitures utilisés ; - de l’état et de la qualité des prestations exécutées ; 

- de l’état et de la qualité des matériels et équipements utilisés ; - des fréquences 

prévues pour les différentes prestations ; - de la présence effective des agents, chefs 

d’équipe et superviseur sur les différents sites ; etc. 
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5.3 – Pénalité pour exécution non conforme ou non-exécution 

 

Les prestations non conformes aux spécifications du marché ou la non-exécution des 

prestations donneront lieu à l'application de pénalités suivant les conditions définies ci-

après. Le Prestataire encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées 

suivant les dispositions ci-après : 

 

(i) Sur le plan de l'aspect tel qu'il est défini dans les spécifications techniques, les 

opérations qui n'auront été exécutées que partiellement donneront lieu à 

l'application d'une pénalité de 10.000 FCFA H.T par constat. Et si le Prestataire n'a 

pas remédié à ce défaut dans les 2 heures, la pénalité sera portée à 20.000 FCFA 

H.T. 

 

(ii) Sur les plans de l'hygiène et du confort tels qu'ils sont définis dans les termes de 

référence, tout défaut constaté fera l'objet d'une pénalité de 15.000 FCFA H.T. 

par constat. Si le Prestataire n'a pas remédié à ce défaut dans les 2 heures, la 

pénalité sera portée à 30.000 FCFA H.T. 

 

(iii) Toute salissure sur les installations et équipements, due notamment à une 

mauvaise utilisation des matériels et produits par le personnel du Prestataire, tout 

abandon de ce matériel et produits en dehors des locaux mis à leur disposition, 

donnera lieu à une pénalité de 10.000 FCFA H.T. 

 

Les pénalités seront établies sur la base des plaintes recensées par la Banque auprès 

de ADB Call Center 

 

5.4 – Pénalités de retard 

 

Le non-respect de la programmation des prestations ou de l’organisation des équipes 

de nettoyage est sanctionné de la manière suivante :  

 

(i) En cas de débordement par rapport au créneau d'horaire fixé par les 

spécifications techniques, pour chaque débordement une pénalité de 15.000 

FCFA H.T ; 

(ii)  

 

(iii) En cas de non-respect en matière d'effectifs, pour chaque constat une pénalité 

de 25.000 FCFA H.T ; 

 

(iv) Par jour calendaire de retard des prestations hors-forfait, 0,5 % du montant total 

des prestations (fourniture + main d'œuvre). Toutefois, ce taux sera porté à 1 % si 

l'achèvement des prestations  entrave l'exploitation normale de la Banque. 

 

ARTICLE 6 :  MONTANT DU MARCHE 

 

Le montant total global du contrat s’élève à … Francs CFA Hors Taxes (…FCFA HT). Il se 

repartit comme suit :  

 

6.1 Un montant total annuel à payer par douzième mensuellement, de …Francs CFA 

Hors Taxes (… FCFA HT) pour les prestations périodiques, courantes et régulières 

d’entretien. Soit … Francs CFA par mois (… FCFA /mois).  
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6.2  Un montant total global et forfaitaire de …Francs CFA Hors Taxes (… FCFA HT) pour 

les prestations ponctuelles sortant du cadre de l’entretien normal (pour faire face aux 

imprévus et divers), mais néanmoins figurant dans les propositions de prestations du 

Prestataire. 

 

ARTICLE 7 : DEFINITION DES PRIX 

 

7.1 Le prix global ainsi que les prix unitaires convenus dans le présent contrat, 

conformes au devis du Prestataire, sont sensés tenir compte de toutes les sujétions de 

mise en œuvre. Ils s’appliquent aux quantités des prestations définies dans les 

documents contractuels, aux prestations réellement fournies et à toutes prestations 

supplémentaires ordonnées par la Banque dans le cadre du présent contrat. 

 

7.2 En vertu de l’accord portant création de la Banque africaine de 

Développement, en son  Article 57 et de l’Article 20 de l’Accord de siège révisé 

(27/11/2011), la Banque ainsi que ses biens, ses autres avoirs et revenus, ses opérations 

et transactions sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits de douane. 

 

7.3 Pour permettre à la Banque de bénéficier de ces exonérations au titre du présent 

Contrat, le Prestataire devra établir au profit de la Banque tous les documents utiles en 

quatre (4) exemplaires originaux (facture, pro-forma, etc.) afin que la Banque puisse 

déposer une demande d’exonération auprès des autorités locales pour être exonérée 

de ces droits. Toute conséquence financière liée à une non-transmission ou à une 

transmission tardive de ces documents sera directement supportée par le Prestataire, 

notamment par voie de compensation. 

 

ARTICLE 8 : REVISION DE PRIX  

 

8.1 Les prix sont fermes et non révisables pour la durée d’exécution du Contrat de 

prestation de services. 

 

1.2 Toutefois, en cas de renouvellement du Contrat, lorsque les parties 

constateraient une  

 

augmentation supérieure à 10 % du montant du marché, la formule de 

révision des prix suivante sera appliquée : 

 

P1 = P0 (a + bL1 + cM1) - P0 

  L0   M0 

dans laquelle: 

 

P1 = montant de l’ajustement payable au Prestataire. 

P0 = Prix du marché (prix de base). 

a = élément fixe représentant les profits et les frais généraux inclus dans le 

Prix du marché, généralement de l’ordre de 5 à 15 %. 

b = pourcentage estimé de l’élément représentant la main-d’œuvre dans 

le Prix du marché. 

c = pourcentage estimé de l’élément représentant les matières et 

matériaux dans le Prix du marché. 
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L0, L1 = indices du coût de la main-d’œuvre applicables à l’industrie 

concernée dans le pays d’origine, à la date de référence et à la date 

de révision du prix, respectivement. 

M0, M1 = indices des prix des principaux matériaux de base dans le pays 

d’origine à la date de référence et à la date de révision, 

respectivement. 

 

Les pourcentages des éléments représentant la main d'œuvre, les matières et les 

matériaux dans le prix du présent marché, sont ceux définis à l’annexe 4. 

 

 

ARTICLE 9 : MODALITES DE REGLEMENT 

 

 

9.1 Modalités d'intervention 

 

9.1.1 Les prestations courantes, régulières et périodiques seront exécutées sur 

programmation du Prestataire. A cet effet, le Prestataire proposera et suivra (une fois 

approuvé par la Banque) un calendrier d’exécution de ces prestations. Tout 

changement dudit calendrier devra être préalablement soumis à l’approbation de la 

Banque. 

 

9.1.2 Les prestations ponctuelles, imprévues et autres seront exécutées exclusivement 

sur ordre de la Banque. Leur programmation sera faite en accord avec le Prestataire. 

Ces prestations seront exécutées sur la base d’ordres de travaux donnés par la Banque, 

suivant les commandes faites par le fonctionnaire de la Banque dûment désigné à cet 

effet et mandaté par le Département des Services Généraux et des Achats. Le 

Prestataire tiendra à jour l’ensemble des ordres de travaux reçus pendant une période 

convenue (un mois par exemple) accompagnés des récépissés d’attestations de 

prestations exécutées. 

 

 

9.2 Modalités de paiement 

  

9.2.1 Le paiement des prestations courantes et régulières se fera sur la base de 

factures mensuelles établies par le Prestataire et acceptées par la Banque, dans les 

trente (30) jours suivant l’acceptation de ces factures. 

 

9.2.2 Le règlement des prestations ponctuelles et autres se fera après achèvement 

complet et satisfaisant des dites prestations, suivant les quantités réellement exécutées 

auxquelles seront appliqués les prix unitaires de l’offre du Prestataire. Le paiement se 

fera dans les trente (30) jours suivant l’acceptation de la facture par la Banque.  
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ARTICLE 10 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT 

 

La Banque s’acquittera des sommes dues, par virement au compte suivant : 

 

 

  Intitulé du compte :   

  Numéro de compte :  

  Nom de la Banque :  

  Adresse de la Banque :   

 

Ou tout autre compte du Prestataire dûment notifié à la Banque africaine de 

développement accompagné de l’original du relevé d’identité bancaire.  

 

ARTICLE 11 : ASSURANCES 

 

11.1 Le Prestataire est tenu de contracter une assurance pour son personnel et une 

assurance de responsabilité civile de Chef d'Entreprise, auprès d'une compagnie 

d'assurance notoirement solvable, pour couvrir les risques qu'il encourt du fait de son 

activité dans l'enceinte des locaux qui lui sont confiés et des conséquences pécuniaires 

de dommages corporels, matériels et immatériels dans le cadre de l’exécution du 

présent marché. A ce titre, le Prestataire doit souscrire une assurance couvrant la durée 

du marché pour les risques suivants : 

 

 a) couverture en cas de dommages à la propriété d’autrui causés par des 

actes ou omissions du Prestataire ; 

  

 b) couverture en cas de décès ou de dommages corporels causés par les 

actes ou omissions du Prestataire : 

 

   i) pour toute personne autorisée à être sur les lieux de prestations ; 

  ii) pour les tiers qui ne sont pas affectés aux lieux de prestations. 

 

 c) couverture en cas de dommages aux domaines et installations ; 

 

 d) couverture en cas de vol par le personnel du Prestataire. 

 

11.2 L'attestation délivrée par la compagnie d'assurance doit préciser le montant des 

garanties pour chaque poste de police. 

 

11.3 Il appartient également au Prestataire de s'assurer contre les vols et 

détournements de matériel et effets dans l'enceinte des locaux de la Banque du fait de 

ses agents. 

 

11.4 La Banque se réserve la faculté de requérir des garanties professionnelles plus 

étendues et des capitaux plus importants si elle juge la couverture de la police 

d'assurance insuffisante. 

11.5 Le Directeur du Département des Services Généraux et des Achats ou toute 

personne autorisée pourra demander à tout moment au Prestataire les polices 

concernant les diverses garanties souscrites conformément au présent contrat, ainsi que 

les attestations prouvant qu'il a satisfait à ses obligations vis-à-vis de l'assureur.  



 
___________________________________________________________________________________________________

__ 

59 

 

 

 

Le Prestataire devra en apporter la preuve par la délivrance d'un exemplaire original des 

polices d'assurances souscrites. 

 

11.6 Aucun règlement pour solde ne pourra être effectué au profit du Prestataire au 

cas où celui-ci ne pourrait produire un quitus des assurances attestant du complet 

règlement des primes dont la charge lui incombe.  

 

 

ARTICLE 12 : PERSONNEL DU PRESTATAIRE 

 

12.1 Le Prestataire soumettra à la Banque la liste nominative de son personnel 

(agents, chefs d’équipes, responsables sur les sites, superviseurs, et principaux 

responsables à son Siège). Les mouvements d’agents ainsi que les changements dans 

les équipes seront soumis à la  

 

Banque pour approbation, notamment pour la  facilitation du dispositif de sécurité. 

 

12.2 Les agents devront être présents durant les horaires convenus et seront encadrés 

par les Responsables sur les sites. Ils devront respecter les règles d’hygiène corporelle et 

être vêtus d’uniformes propres, marqués au nom de la Société.  

 

12.3 La Banque se réserve le droit de demander, à tout moment, le remplacement de 

tout agent pour faute professionnelle relevée par les Services de la Banque ou pour non-

respect des règles de sécurité édictée par elle. 

 

 

ARTICLE 13 : SOUS-TRAITANCE 

 

13.1 Le Prestataire ne pourra sous-traiter à des sociétés spécialisées, une partie des 

obligations lui incombant en vertu du présent contrat, que sous son entière 

responsabilité et après avoir demandé par écrit et obtenu l'autorisation préalable de la 

Banque. L'autorisation donnée au Prestataire de sous-traiter une partie de ses 

obligations contractuelles ne dégage nullement celui-ci de sa responsabilité 

contractuelle envers la Banque. 

 

13.2 Le montant de la sous-traitance est dans tous les cas limité à vingt-cinq pour cent 

(25%) du montant du marché. 

 

 

ARTICLE 14 : INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

 

Le Prestataire prend l'engagement pour lui-même et son personnel de ne divulguer de 

quelque façon que ce soit ou de mettre à la disposition d'un tiers aucune information 

ni document pouvant présenter, par sa nature ou son aspect, un caractère confidentiel 

auquel il pourrait avoir accès soit directement soit fortuitement à l'occasion de 

l'exécution du présent contrat 
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ARTICLE 15 : MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DE LA BANQUE 

     

Le Prestataire ne sera pas responsable des troubles ou accidents qui pourraient se 

produire dans les installations si des modifications ou extensions y étaient faites par des 

tiers ou par la Banque elle-même. 

ARTICLE 16 : REMISE EN ETAT 

 

En cas de mauvais fonctionnement ou de dégâts causés aux installations imputables 

au Prestataire, ce dernier sera tenu d'effectuer à ses frais et dans les meilleurs délais la 

remise en état desdites installations tout en continuant à assurer les prestations. 

 

ARTICLE 17 : RAPPORTS ET REUNIONS 

 

Rapports de suivi-évaluation et contrôle de qualité 

 

17.1 Le Prestataire désignera un responsable de la supervision des prestations du 

contrat. Il sera d’un niveau d’études acceptable et connaîtra parfaitement la nature 

et le contenu du travail à exécuter. Il se rendra compte, chaque jour: 

 

- de la qualité du travail en se rendant sur les lieux et des pannes éventuelles 

de matériels ;  

 

- de l’existence sur place des produits d’entretien et fournitures diverses, des 

absences éventuelles du personnel et prendra toutes les dispositions 

nécessaires pour remédier aux défauts constatés ; 

 

- des besoins immédiats à satisfaire et devra prendre  toutes initiatives pour 

la bonne exécution des prestations (masse de travail, approvisionnement, 

mutation, etc.). 

 

17.2 Des réunions mensuelles seront organisées dans les locaux de la Banque. Elles 

seront l’occasion de faire le point des incidents ou manquements constatés au cours 

de la période, pour en tirer les leçons permettant d’y apporter les corrections 

nécessaires.  

 

17.3 La Banque assurera le suivi-évaluation semestrielle des prestations effectivement 

fournies au moyen d’une fiche d’évaluation. Cette évaluation sera réalisée en fonction 

des critères définis par les Services techniques et portée à la connaissance du 

Prestataire. Les résultats en dessous de ceux attendus par la Banque exposent le 

Prestataire à des sanctions allant de la mise en demeure, à la résiliation du contrat. 

Cette évaluation n’affecte en rien le contrôle de qualité des services qui est du ressort 

du Prestataire. Le contrôle de qualité s’effectue au jour le jour sinon en temps réel par 

le personnel d’encadrement du Prestataire. Aussi, ce dernier doit-il faire état et en 

détail, auprès de la Banque, de tout événement non habituel survenu ou à venir dans 

l’exécution des prestations. 
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17.4 Un « cahier de consignes » sera tenu sur chaque site. Ces cahiers seront visés 

chaque semaine par le représentant des Services Techniques de la Banque. Les chefs 

d’équipe doivent tenir le cahier de pointage du personnel dans lequel seront 

également enregistrées toutes les anomalies constatées par les agents du Prestataire 

et les instructions spéciales qui pourraient être données par les Services Techniques de 

la Banque. 

17.5 Le Prestataire, une fois par semestre ou à la demande, se prêtera à l’exercice 

d’audit opérationnel et financier du marché. Le contrôle de qualité et le contrôle 

sanitaire pourront être effectués de manière inopinée par les Services Techniques de la 

Banque. Pour le contrôle sanitaire, le Prestataire devra strictement respecter les règles 

et normes généralement acceptées. Les manquements décelés seront 

immédiatement portés à la connaissance du Prestataire ainsi que les possibilités 

d’amélioration dans le souci de répondre à la qualité des services requis. 

ARTICLE 18 : RESILIATION 

 

18.1 Le présent contrat peut être résilié sur l’initiative de la Banque pour les raisons ci-

après: 

 

- lorsque cela est dans l'intérêt de la Banque et pour des raisons 

administratives internes, sans qu’il n'ait à verser une quelconque 

compensation pécuniaire, avec un préavis d’au moins un (1) mois ; 

 

-        sans préavis ni indemnité d'aucune sorte dans les cas de faute lourde ou 

inexcusable mettant en péril les intérêts ou l'image de la Banque. Il reste 

entendu que l'appréciation de la faute lourde ou inexcusable est laissée 

à la discrétion de la Banque mais que la teneur de cette faute sera 

communiquée au Prestataire ; 

 

-        manquement par le Prestataire à ses obligations contractuelles auquel il 

n'aura  

 

pas remédié dans un délai de dix (10) jours suivant la notification de mise 

en demeure par la Banque, ou dans toute autre délai jugé approprié par 

la Banque au cas d’espèce. 

 

18.2 Le présent contrat peut être résilié sur l’initiative du Prestataire moyennant un 

préavis notifié par écrit dans un délai d'au moins un (1) mois à la Banque, pour les raisons 

suivantes: 

 

 - défaut de paiement par la Banque dans les délais requis à l'article 9 du 

présent contrat pendant une période de plus de trente (30) jours. 

 

- manquement à ses obligations contractuelles par la Banque auquel 

celle-ci n'aura pas remédié dans un délai de trente (30) jours. 

 

18.3 En cas de résiliation du présent contrat dans les conditions prévues aux 

paragraphes 18.1 et 18.2 ci-dessus, le Prestataire sera rémunéré pour les prestations 

effectivement fournies. 
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ARTICLE 19 : DISPOSITIONS PARTICULIERES 

    

19.1 Seul le Directeur des Services Généraux et des Achats, ou à défaut son 

Représentant dûment habilité, engage la responsabilité pécuniaire de la Banque pour la 

signature des bons de prestations ou de fourniture. 

 

19.2 Les incidents de fonctionnement et les demandes de révision d'équipements et 

accessoires installés seront signalés par la voie du Département des Services Généraux 

et des Achats auprès duquel le Prestataire prendra ses instructions avant de les faire 

exécuter par ses préposés. 

 

ARTICLE 20 : LITIGES 

 

20.1 Tout litige ou différend découlant du contrat ou toute rupture de celui-ci, s'ils ne 

sont pas réglés à l'amiable par voie de négociation directe, seront réglés 

conformément au règlement d'arbitrage de la commission des Nations Unies pour le 

droit commercial international (CNUDCI) en vigueur à la date de la procédure 

d’arbitrage. 

 

20.2  L’arbitrage aura lieu à Londres, et se déroulera en langue française sous les 

auspices de la London Court of International Arbitration "LCIA". 

 

20.3 Le tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres désignés de la manière 

suivante: le premier par la Banque, le deuxième par le Prestataire et le troisième 

(dénommé  le "surarbitre") par voie d’accord entre les parties, ou faute d’accord entre 

elles, par les deux arbitres désignés.  

 

Faute d'accord entre les deux arbitres, sur le choix du surarbitre, celui-ci sera désigné 

par le Président de la "LCIA". Le surarbitre sera le président du tribunal arbitral. 

 

20.4 Les parties s'engagent à exécuter la sentence arbitrale rendue dans le cadre de 

cet arbitrage et à la considérer comme un règlement final et définitif de leurs différends, 

litiges ou griefs. 

 

20.5 Aucune des dispositions contenues dans cet article 21 ne doit être considéré ou 

constituer une renonciation aux privilèges, immunités et exemptions accordées à la 

Banque en vertu de l'Accord portant création de la Banque africaine de 

développement, tout traité et droit applicable. 

 

ARTICLE 20 : RESPECT DES LOIS LOCALES 

 

 Le Prestataire déclare qu’il est régulièrement constitué et qu’il satisfait à toutes les 

exigences légales conformément à la législation commerciale, fiscale, douanière et du 

travail du lieu de son siège et ou de la Côte d’Ivoire et s’engage à respecter les lois 

locales tout au long de l’exécution du présent contrat. Il prendra avec diligence toute 

action corrective nécessaire chaque fois que son attention aura été attirée sur une 

violation quelconque de la législation applicable.  
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ARTICLE 21 : MODIFICATIONS AU CONTRAT 

 

Toute modification du présent contrat fera l'objet d'un avenant négocié entre les 

parties. 

 

ARTICLE 22 : NOTIFICATION  

 

Toute notification, communication ou demande requise, donnée ou reçue dans le 

cadre du présent contrat le sera par écrit. Les notifications ou demandes seront 

considérées comme dûment données ou reçues lorsqu'elles ont été délivrées en main 

propre, par lettre recommandée, téléfax confirmé par lettre, à l'adresse des parties telle 

qu'indiquée ci-après : 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

01 BP 1387 ABIDJAN 01 

TEL : (225) 20. 20. 44 .44 

FAX : (225) 20 20 59 02 

 

 

 

POUR LE PRESTATAIRE  

 

Société …  

.. BP …                        

…        

Tel: …                  

Fax : … 

 

ARTICLE 23 : CORRUPTION 

 

23.1 Le Prestataire garantit qu’il n’a offert, promis ou fait à aucun fonctionnaire de la 

Banque un cadeau ou un don quelconque, à titre d’incitation ou de récompense, pour 

l’amener à faciliter l’attribution ou l’exécution du Contrat ou de tout autre Contrat 

conclu avec la Banque ou à favoriser ou défavoriser qui que ce soit dans l’exécution 

du Contrat ou de tout autre contrat conclu avec la Banque. En cas de violation du 

présent article par le Prestataire, la Banque pourra résilier le Contrat et obtenir du 

Prestataire le remboursement de toute perte subie du fait de cette résiliation, et 

déclarer le Prestataire inéligible pendant une période déterminée, tant aux contrats 

pour les besoins internes de la Banque, qu’aux projets réalisés dans les pays membres 

régionaux. 

 

23.2 Ces dispositions s’appliqueront également lorsque les actes en question auront 

été commis  

 

Par des personnes employées par le Prestataire ou agissant en son nom, au su ou à 

l’insu de ce dernier. 
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ARTICLE 24 : DECLARATIONS DIVERSES 

 

24.1 Le Prestataire déclare qu’il est régulièrement constitué et qu’il satisfait à toutes les 

exigences légales conformément à la législation commerciale, fiscale, douanière et du 

travail du lieu de son siège et/ou de la Côte d’Ivoire. Il déclare notamment s’être 

acquitté des impôts divers et des charges sociales prescrites par les lois en vigueur et 

être autorisé à exercer ses activités suivant le registre de commerce N° …..  dont un 

exemplaire a été remis à la Banque.  

 

24.2 Le Prestataire s’engage à exécuter le présent Contrat de bonne foi et en toute 

transparence. A cet effet, il déclare que les exonérations de droits de douanes dont il 

bénéficie ou bénéficiera, le cas échéant, dans le cadre du Contrat sont et seront 

relatives à des biens et consommables utilisés uniquement et exclusivement pour 

l’exécution du Contrat. 

Le Prestataire garanti la Banque contre toute action dirigée contre elle, ses 

représentants, ou ses employés, résultant du non-respect des exigences légales 

susvisées.  

 

24.3 Le Prestataire s’engage à informer la Banque de tout changement qui surviendrait 

au niveau de sa société et qui serait susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution 

du présent contrat (cession, fusion, cessation de paiement, liquidation judiciaire…).  

 

 

ARTICLE 25 : DROIT APPLICABLE 

 

Le présent Contrat est soumis au droit ivoirien et à toutes normes internationales en 

vigueur dans le domaine objet du présent contrat. 

 

 

ARTICLE 26 : ENTREE EN VIGUEUR 

 

Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les deux 

parties. 

 

 

                                  Fait  à ABIDJAN, le …………………       

                                     En trois (3) exemplaires originaux. 

 

POUR LE PRESTATAIRE   

 

 

 

 

 

POUR LA BANQUE  

      

 


