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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  
POUR UNE MISSION D’ETUDES SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER DE 

LA BANQUE A ABIDJAN 
                                    Réf. ADB/CGSP/EOI/2016/0092 

 
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 :   

 
STRATEGIE A LONG TERME POUR LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
DE LA BANQUE A ABIDJAN  

 
2. Le consultant sera chargé de mener des études de préinvestissement pour la mise en 

œuvre d’un programme de développement immobilier de la Banque, qui s’articule 
autour des points suivants : 

(i) Elaboration d’un document de stratégie à long terme pour la gestion du 
patrimoine immobilier; 

(ii) Développement d’un projet d’aménagement et de mise en valeur du terrain 
d’une superficie de 66.390m² situé dans le quartier de Cocody-Riviera à Abidjan-
Côte d’Ivoire ;  

(iii) Etablissement d’esquisses architecturales et techniques pour le 
réaménagement du site d’une superficie de 21.617m² abritant des villas 
résidentielles dans le quartier de Cocody les Ambassades à Abidjan-Côte 
d’Ivoire. 

 
3. Le Département des Services Généraux et des Achats invite 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 pour activité principale : les études architecturales et techniques ; la 
conception, le développement et la gestion de projet immobilier administratif ; 
etc. et justifier d'une expérience d'au moins dix (10) ans dans le domaine ; 

(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) ; 
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(iv) posséder (et le prouver au moyen de CV) un personnel suffisamment qualifié 
pour remplir les fonctions techniques requises pour la mission.  L’équipe du 
Consultant devra être composée des architectes, ingénieurs spécialistes en 
génie civil, électromécanique, génie climatique ou énergétique, sécurité 
incendie, économiste de la construction, et expert en environnement. 

 
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. 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 deux (02) mois, avec un démarrage de la 
mission à compter d’octobre 2016. 
 

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 22 
septembre 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  

 
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. 
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