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MISSION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE A LA BANQUE A ABIDJAN 

 

Réf. ADB/CHGS.1/EOI/2017/0004 

 

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 :   

 

ASSISTANCE A LA BAD POUR UNE MISSION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE  

 

2. La mission consistera à assister la BAD à travers une mission de maitrise d’ouvrage déléguée, par 

la mise à disposition pour une périodicité annuelle d’une équipe d’experts en bâtiments, gestion du 

patrimoine et équipements techniques (climatisation, plomberie, électricité, ascenseurs, etc.) pour la 

gestion des contrats de prestations de services d’entretien, de maintenance, de travaux et de gestion du 

patrimoine pour les principaux objectifs suivants : 

(i) Supervision des prestations de services d’entretien bâtiments et de maintenance des équipements 

techniques des locaux occupés par la BAD; 

(ii) Suivi des travaux neufs, travaux de remise en état et divers;  

(iii) Assistance dans l’élaboration des termes de référence de prestations de services et des 

spécifications techniques des travaux ; 

(iv) Aide à la gestion du patrimoine de la BAD. 

 

3. Le Département des Services Généraux et des Achats invite les Bureaux d’Etudes ou groupements 

de bureaux d’études 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 techniques dans le domaine des bâtiments et des 

équipements techniques; l’ordonnancement, le pilotage et la coordination de projets et travaux dans le 

domaine du bâtiment, du génie civil et des équipements techniques, etc. ; et justifier d'une expérience d'au 

moins dix (10) ans dans le domaine ; 
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(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 (2012-2016) ; 

(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 d’architecte, 

d’ingénieurs spécialistes en génie civil, électromécanique, génie climatique, génie énergétique, sécurité 

incendie et en gestion du patrimoine. 

 

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 d’un an renouvelable éventuellement en cas de prestations 

satisfaisantes, avec un démarrage prévisionnel de la mission à compter de juillet 2017. 

 

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 cinq (5) exemplaires ou par 

courrier électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 03 mai 2017 à 15h00 GMT: 

 

Banque Africaine de Développement 

Division de l’Exploitation et de l’Entretien 

Immeuble Siège, Avenue Joseph ANOMA, Plateau, Abidjan, Côte d’Ivoire 

5ème étage, Bureau 5S10, 01 B.P. 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire 

Tel: (225) 20 26 42 38 / 20 26 47 88 

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. 

 


