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Date :    
AVIS D’APPEL D’OFFRE 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LES PRESTATIONS DE 

SERVICES DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 

DE CLIMATISATION, D’ELECTRICITE ET DE PLOMBERIE AU BUREAU 

DE LA BAD A DAKAR (SENEGAL) 

 

ADB/RFP/COSN/2018/002 
   

1. La Banque africaine de développement (la “BAD” ou la “Banque”), recherche par le présent  
Avis, les sociétés ou groupements d’entreprises éligibles pour fournir les prestations de 
services de Maintenance des installations et équipements de climatisation, d’électricité 
et de plomberie au Bureau de la BAD à Dakar (SENEGAL). 

 

2. La Banque envisage de mettre en place un contrat d’une durée d’un (01) an renouvelable 
par périodes annuelles avec un maximum de deux (02) renouvellements à la demande de 
la Banque. 

 

3. Sont éligibles, les sociétés ou groupement de sociétés constituées conformément à la 
législation d’un pays membre de la Banque, dont la majorité du capital social est détenue 
par des ressortissants des pays membres de la Banque et ayant leur principal centre 
d’activités dans l’un de ces pays dont la liste est fournie à l’adresse www.afdb.org. 

 
4. Le   dossier   d’appel   d’offres   est   téléchargeable   sur   le   site   de   la   Banque :  

https://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/. Les sociétés ou groupements de 

sociétés peuvent également obtenir une copie du document en adressant une demande à 

l’adresse COSN_Box@afdb.org Les Soumissionnaires potentiels intéressés par le présent 

appel d’offres sont invités à s’enregistrer à COSN_Box@afdb.org en précisant le titre et la 

référence de l’appel d’offres. 

 

5. La sélection sera effectuée selon les procédures fixées par le règlement de la Banque 
concernent l’acquisition interne des biens, travaux et services. Les documents à fournir sont 
: 

 
i) Avoir une autorisation d’exercice (Registre de commerce); 

 
ii) Avoir soumis la déclaration de conformité (signée et cachetée) en recourant au format 

fournit en Appendice A. 
 

iii) Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen minimum égal à quarante-cinq millions de Francs 
CFA (45 000 000 FCFA) au cours des trois (03) dernières années fiscales 
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iv) l’attestation de la CNPS en cours de validité 

 
v) L’engagement à déclarer à la CNPS tout membre du personnel affecté au contrat sous 

peine de résiliation. 

 
vi) La copie de l’enregistrement au Registre de Commerce, 

 

 

vii) l’attestation de régularité des paiements à la Direction Générale des Impôts en cours de 
validité 

 

viii) les états financiers des années fiscales 2015, 2016 et 2017, 
 

 

ix) L’engagement à respecter le code du travail de la République du SENEGAL 

 
x) l’attestation d’assurance de responsabilité professionnelle du soumissionnaire 

 
6. La langue des documents est le Français. Les documents établis dans une langue autre 

que le Français doivent être accompagnés de leur traduction en Français. 

 
7. La Banque se réserve le droit de vérifier toute information fournie par les 

Soumissionnaires. 
 

8. Tous les dossiers doivent être déposés en  quatre (04) exemplaires (1 original +  3 copies), 
en mains propres ou par courrier à l'adresse ci-dessous, au plus tard le 16 juillet 2018 à 
12h00 (Heure locale  de Dakar), indiquant clairement la référence de l’appel d’offres en 
caractère gras, de façon bien lisible et bien en vue. Les offres reçues après les délais fixés 
seront purement et simplement rejetées. 

     

   Groupe de la Banque africaine de développement  
   Bureau du SENEGAL (COSN)  

   
2ème et 3ème étages  
Immeuble Coumba, Route de Ngor,  

   Quartier des Almadies, Zone 12 

   B. P. : 50544 - CP : 18524 RP – Dakar, SENEGAL 

   DEMANDE  DE  PROPOSITIONS  -  MAINTENIR  FERMÉE  JUSQU’AU  JOUR  DE 

   L’OUVERTURE DES OFFRES 

   Référence : ADB/RFP/COSN/2018/002 -  PRESTATIONS DE SERVICES DE MAINTENANCE 

   

DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS DE CLIMATISATION, D’ELECTRICITE ET DE 
PLOMBERIE AU BUREAU DE LA BAD A DAKAR (SENEGAL)  

 

Date et heure de clôture des offres de propositions : 16/07/2018 - 12h00  
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 

 
 
 
 
9. Les offres devront être valables pour un délai de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter 

de la date limite de remise des offres. 

 

10. Tous les Soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leurs dossiers par la 
Banque. 
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