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APPEL D’OFFRES POUR L’INSTALLATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE 

BOISSON CHAUDES, BOISSONS FROIDES, CONFISERIES ET SNACKS DANS LES 

LOCAUX DE LA BANQUE A ABIDJAN, COTE D’IVOIRE 

 

ADB/RFP/CGSP/2014/0031 

 

 
1. La Banque Africaine de Développement (la “BAD” ou la “Banque”) invite, par le présent Avis, les sociétés ou 

groupements d’entreprises éligibles pour la fourniture, l’installation des distributeurs automatiques de 

boissons chaudes, boissons froides, confiserie et snacks pour l’immeuble CCIA à Abidjan. 

 

2. Sont éligibles, les sociétés ou groupements 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. 

 

3. Le dossier d’appel d’offres est téléchargeable sur le site de la Banque à partir du lien suivant : 

http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/procurement-notices/current-solicitations/. 

Les sociétés ou groupements de sociétés peuvent également obtenir une copie du document en adressant 

une demande à l’adresse tender@afdb.org. Les soumissionnaires potentiels intéressés par le présent 

appel d’offres sont invités à s’enregistrer à tender@afdb.org, en précisant le titre et la référence l’appel 

d’offres. 

 

4. La sélection sera effectuée selon les procédures fixées par le règlement de la Banque concernant 

l’acquisition interne des biens, travaux et services, et tels qu’indiquées dans le dossier d’appel d’offres. 

 

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

6. Tous les dossiers doivent  être déposés en cinq exemplaires (1 original + 4 copies) en mains 

propres ou par courrier à l'adresse ci-dessous, au plus tard le Jeudi 12 Juin 2014 à 15h00, heure 

d’Abidjan, indiquant la référence de l’appel d’offres international en caractères gras, de façon bien lisible 

et bien en vue. Les offres reçues après le délai fixé seront purement et simplement rejetées: 

 

Division des achats institutionnels (CGSP.2) 

Département des Services Généraux et des Achats 

Banque africaine de développement 

Immeuble CCIA 

14ème étage – Bureau 14V  

Avenue Jean-Paul II - 01 B.P. 1387 Abidjan 01  

Abidjan, Plateau, COTE D’IVOIRE  

 

ADB/RFP/CGSP/2014/0031: 

APPEL D’OFFRES POUR L’INSTALLATION DE DISTRIBUTEURS 

AUTOMATIQUES DE BOISSON CHAUDES, BOISSONS FROIDES, CONFISERIES 

http://www.afdb.org/
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ET SNACKS DANS LES LOCAUX DE LA BANQUE A ABIDJAN, COTE D’IVOIRE 

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »   

Date limite de dépôt des offres : Jeudi 12 Juin 2014 à 15h00 Heure d’Abidjan 

  

6. Une conférence avant soumission est organisée à votre intention le Mercredi 28 Mai 2014 à 10h00  

précises dans les locaux de la Banque sis au Immeuble CCIA 14ème étage – Bureau 14S à Abidjan. 

 

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

remise des offres. 

 

8. L’ouverture des offres sera effectuée le Jeudi 12 Juin 2014 à 15h30. Une copie du procès-verbal 

d’ouverture sera adressé à tous les soumissionnaires ayant déposé une offre et posté sur le site internet de 

la Banque. Tous les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leur dossier par la Banque.  

 

9. Les Soumissionnaires intéressés sont priés de consulter régulièrement le site internet de la Banque pour 

tout additif au dossier d’appel d’offres. 

 

 


