
APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS  

(Services d’un cabinet d’architectes) 

Réalisation du plan de masse du bloc B du site d’implantation de la Zone 

Franche de la Biotechnologie, des Technologies de l’Information et de la 

Communication de Grand-Bassam (ZBTIC) 

 

Le Village des Technologies de l’Information et de la Biotechnologie (VITIB) a sollicité auprès 

de la Banque Africaine de Développement (BAD) un appui financier dans le but de faire réaliser 

par un cabinet d’architectes, le plan de masse du Bloc B du site d’implantation de la Zone 

Franche de la Biotechnologie, des Technologies de l’Information et de la 

Communication(ZBTIC) de Grand-Bassam. La réalisation de ce plan de masse rentre dans le 

cadre de l’une des missions statutaires du VITIB à savoir : Aménager et construire les 

infrastructures de la Zone Franche. Ce plan de masse lui permettra ainsi de planifier et de 

réaliser l’aménagement de ce second bloc de la ZBTIC. 

Aux fins de réaliser ce plan de masse, le VITIB et la BAD sollicitent les services d’un Cabinet 

d’architectes. Les prestations attendues au titre de ces services sont : 

- Les études urbaines et architecturales en vue de la viabilisation et du morcellement 

complémentaires (une zone résidentielle et commerciale de 62 ha) ; 

- La réalisation du plan de masse de l’ensemble du Bloc B du site d’implantation de la 

ZBTIC (zone de production de 180 ha et zone  résidentielle  et commerciale de 62 ha) ; 

- La réalisation de la maquette du plan d’occupation du site de 242 ha de la ZBTIC(zone 

de production de 180 ha et zone  résidentielle  et commerciale de 62 ha). 

Le VITIB et la BAD invitent les cabinets d’architectes à présenter leur candidature en vue de 

fournir les prestations décrites ci-dessus. Les cabinets 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 cabinets d’architectes peuvent se mettre en 

association pour augmenter leurs chances de qualification.  

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 » de la Banque 



Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles 

sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 

07 h à 13 h00 mn et de 14 h à 16h 00 mn (jours ouvrables et heure locale). 

Les manifestations d'intérêts doivent être déposées en trois (03) copies et un (01) original à 

l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le  30 septembre 2016 à 16 h 00 et porter 

expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet 

d’architectes  ou groupement de cabinets d’architectes pour la réalisation du plan de masse du 

bloc B du site d’implantation de la Zone Franche de la Biotechnologie, des Technologies de 

l’Information et de la Communication de Grand-Bassam (ZBTIC).» 

A l’attention: Banque Africaine de Développement – Immeuble CCIA-BAD, 25ème étage, 

porte 25 N 

Mr. Nicholas Williams, Manager, OITC3 / Cc: Mr. Salieu Jack, Ingénieur en Chef TIC  

01 BP 1387 – Abidjan 01, Côte d’Ivoire 

Tel: +225 20 26 30 00 

E-mail: n.williams@afdb.org / Cc: s.jack@afdb.org 

 

http://www.afdb.org/



