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GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
VICE PRESIDENCE CHARGEE DES SERVICES INSTITUTIONNELS 

DEPARTEMENT DES SERVICES GENERAUX ET DES ACHATS 
DIVISION DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN 

   
 
 
 

E-mail : tender@afdb.org  
   

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
ACTUALIZATION DE ‘LETUDE STRATEGIE  DE LOCATION OU 
ACQUISITION D’ESPACES POUR LES BUREAUX EXTERIEURS DE 
LA BANQUE  

                                    Réf. ADB/EOI/CGSP/2016/0125 
 

 
1. La Banque africaine de développement (BAD) invite, par le présent avis, les Bureaux 

d’Etudes et groupements de Bureaux d’Etudes éligibles, à manifester leur intérêt pour 
la mission ci-après :   

 
ACTUALIZATION DE ‘LETUDE STRATEGIE  DE LOCATION OU ACQUISITION 
D’ESPACES POUR LES BUREAUX EXTERIEURS DE LA BANQUE  

 
2. L’étude «Louer ou Bâtir » est adossée sur les grandes orientations de la Politique de 

décentralisation qui prend en compte l’intégration des bureaux extérieurs dans le 
plan de continuité des activités de la Banque. Aussi, la FDR a recommandé la mise 
à jour de l’étude en tenant également compte des exigences du plan de continuité 
des activités de la Banque, en proposant des bureaux évolutifs et en contribuant à 
rationaliser les dépenses de la décentralisation. 

(i) L’objectif principal de l’actualisation de l’étude est de mettre à jour le  tableau 
de bord établi, et de prendre en compte les nouveaux paramètres techniques, 
financiers, économiques et juridiques des pays ayant fait l’objet de la première 
évaluation, ainsi que ceux intégrés dans la nouvelle stratégie de la (Plan d’action 
de la Décentralisation. L’actualisation revisitera les conclusions de l’étude sur 
les 25 pays initialement inclus dans l’analyse y compris l’Agence de 
relocalisation temporaire (ATR), ainsi que ceux qui ont été ouverts ou en cours 
de l’être depuis la conclusion de l’étude.  Les installations du siège à Abidjan ne 
font pas partie de l’actualisation de l’étude.  

(ii) Les éléments à prendre en compte incluent : les contraintes juridiques et 
financières, la situation de la sécurité et stabilité socio-politique, ainsi que les 
aspects techniques, afin de permettre une prise de décision informée. 
L’analyse de ces contraintes institutionnelles devra amener le Consultant à 
proposer une stratégie à moyen et long terme, permettant à la Banque 
d’engager, le cas échéant, les actions de renforcement du patrimoine selon 
les axes de développement identifiés ci-dessus : 

 

 investissement dans les bureaux nationaux, 

 investissement dans les bureaux régionaux, 

 

Il est recommandé au Consultant à examiner les conditions techniques, juridiques 
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et financières de libération ou de cession des locaux pour chacun des pays où 
l’option d’acquisition en propriété propre serait recommandée. 

 
3. Le Département des Services Généraux et des Achats invitent les Bureaux d’Etudes à 

présenter leurs candidatures en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les 
Bureaux d’Etudes ou groupements de Bureaux d’Etudes intéressés doivent produire 
les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour 
les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans 
des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les firmes doivent 
remplir au moins les conditions minimums suivantes : 

(i) être constituée et être enregistrée comme société conformément à la législation 
d’un pays membre de la Banque ;  

(ii) avoir une expertise en analyse financière, une expertise dans la conduite 
d'études immobilières et avoir une compréhension approfondie de la dynamique 
de l'industrie de l'investissement immobilier en Afrique, les conducteurs de 
l'entreprise, les règlements, etc; l'expertise dans la préparation, la mise en 
œuvre et l'optimisation de stratégies immobilières alignées sur les objectifs de 
l'entreprise et être en mesure de fournir des analyses précises et fiables des 
portefeuilles immobiliers et la transformation des biens immobiliers rétenus et 
loués en une source de valeur pour les parties prenantes. Fournir la preuve d'au 
moins dix (10) années d'expérience dans ces domaines; 

(iii) justifier d'au moins trois (3) contrats de mission ou prestations de service de 
même nature et de même envergure que la mission ci-dessus au cours des cinq 
dernières années (2011-2015) ; 

(iv) posséder (et le prouver au moyen de CV) un personnel suffisamment qualifié 
pour remplir les fonctions techniques requises pour la mission.   

 
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes aux Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants pour les 
projets financés par la Banque Africaine de Développement, et sont disponibles sur le 
site web de la Banque à l’adresse :http://www.afdb.org/fr/projects-and-
operations/procurement. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes 
n’implique aucune obligation de la part de la Banque de l’inclure sur la liste restreinte. 
 

5. La durée des prestations est estimée à quatre (04) mois, avec un démarrage de la 
mission à compter d’janvier 2017. 
 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures suivantes d’ouverture de bureaux: de 08h 
à 17h, les jours ouvrables. 

 
7. Tous les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être reçus en trois (3) 

exemplaires ou par courrier électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 15 
décembre 2016 à 15h00 GMT: 

 
Banque Africaine de Développement 
Division de l’Exploitation et de l’Entretien 
Immeuble Siège, Avenue Joseph ANOMA, Plateau 
5ème étage, Bureau 5S10, 01 B.P. 1387 Abidjan 01  
Tel: (225) 20 26 21 02 
Email: tender@afdb.org  

 
 

http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement
http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement
mailto:tender@afdb.org
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8. Cet avis de manifestation d’intérêt a pour seul objet d’établir une liste restreinte de 
consultants en vue de la constitution d’une liste restreinte de candidats à consulter 
dans le cadre d’une demande de propositions. 

 
9. La BAD se réserve le droit de modifier, d’amender ou d’annuler cet avis de 

manifestation d’intérêt à tout moment au cours du présent processus. 
 


