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APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 
PARTICIPATION A LA FOIRE DE FETES DE FIN D’ANNEE  

ORGANISEE SUR LES SITES DE LA BANQUE AFRICAINE 

DE DEVELOPPEMENT A ABIDJAN 
  

Madame/Monsieur, 

 

1. La Banque Africaine de Développement ci-après dénommée « BAD » invite par la présente, les 

entreprises, entrepreneurs, créateurs, fabricants éligibles à manifester leur intérêt pour participer à la 

Foire de Fêtes de Fin d’année 2018 qu’elle organise dans ses locaux (Immeuble Siège de la BAD et à 

l’immeuble CCIA), à Abidjan – Plateau. 

2. Cet évènement a pour but de créer un Marché de Noël où tous les professionnels des domaines d’activités 

ci-dessous listés viendront présenter leurs produits et services au Personnel de la BAD en prélude des 

fêtes de fin d’année dans une ambiance festive. 

3. Les domaines d’activités concernés, sont ceux liés au concept des High Five de la Banque : 

 

 

4.  

Entreprises concernées 

 

Société faisant la promotion et la vulgarisation de 

l’énergie Solaire et dans tout autre domaine 

connexe à l’énergie. 

 

 

 Maitres chocolatiers, pâtisserie, confiserie, 

aliment à base de composants africains, petite 

entreprise conditionnant les plantes africaines en 

boisson chaude ou froide. Hôteliers et 

restaurateurs offrant des formules spéciales pour 

les fêtes de fin d’année. 

 

Sociétés de transformation de Matières Premières : 

Café, Cacao, coco, noix de cajou, karité. 

Designers mettant en valeur les produits africains, 

etc. 

 

 

Entreprises vulgarisant les moyens de 

communication,  connexion, etc.  

 

Entreprises entièrement engagées dans le 

commerce équitable. Vente d’articles 

écologiques, recyclés, etc. 
 

Les HIGH Five de la BAD 
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5. Date de la Foire : 03 au 12 Décembre 2018. 

6. Les Professionnels intéressés à participer à cette Foire, sont priés de manifester leur intérêt au plus tard 

le 25 Novembre 2018 à l’adresse suivante : 

 

Directeur Département des Services Généraux et des Achats 

Banque Africaine de Développement 

Bureau 17S022 – Immeuble Siège de la BAD 

Adresse : 6 Avenue Joseph Anoma,   

01 BP 1387 Abidjan Plateau 

Téléphone +225 20 26 29 71 

E-mail : tender@afdb.org 

 

7. Par ailleurs, il est demandé à tous les candidats de joindre à leur dossier de Manifestation d’Intérêts,  

 Brochures et des visuels présentant l’entreprise ainsi que les œuvres et produits commercialisés ; 

 Une copie des statuts de la société ; 

 L’immatriculation au registre du commerce  

 

8. Après examen des différentes Manifestations d’intérêts qui seront reçues des candidats potentiels, la 

Banque envisage d’organiser une conférence avec ces derniers afin d’échanger sur les modalités pratiques 

de mise en œuvre de ce projet. 

 

Dans l'attente de votre confirmation, la Banque vous remercie d'avance d'avoir bien voulu examiner le 

présent Appel à Manifestation d’intérêts. 
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