
AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
DEPARTEMENT DES SERVICES GENERAUX ET DES ACHATS 

Téléphone : (225) 20 26 21 02 
 

 
Avis N° ADB/EOI/2017/0036 
 

1) La Banque africaine de développement (BAD) invite, par le présent avis, les sociétés, bureaux d’études, 
cabinets d’architecture, ou groupements de sociétés, bureaux d’études et cabinets d’architecture éligibles, à 
manifester leur intérêt pour la mission ci-après : 

 

ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES, SUIVI DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN 
FITNESS CENTER A l’IMMEUBLE CCIA AU PLATEAU 

 
2) La Banque Africaine de Développement envisage d’aménager un Fitness center à l’immeuble CCIA, sis à 
Abidjan-Plateau en Côte d’Ivoire. Le Fitness center sera aménagé sur une surface d’environ 300 m² situé au 1er 
étage de l’immeuble. La Banque sollicite l’expertise de bureaux d’études/architecture ou de groupements de 
bureaux d’études/architecture spécialisés dans le domaine des études techniques et architecturales et du suivi 
de l’exécution de travaux. 
 
3) La mission consistera à réaliser les prestations suivantes : 

(i) Diagnostic technique et architectural de l’existant ; 

(ii) Elaboration des solutions architecturales et techniques ; 

(iii) Estimation du coût des travaux ;  

(iv) Préparation du Dossier d’appel d’offres des travaux y compris assistance à l’acquisition des travaux et 
équipements ; et 

(v) Suivi et supervision des travaux. 
 
4) Les sociétés, bureaux d’études/architecture ou groupements de bureaux d’études/architecture, éligibles 

conformément aux règles de la BAD et intéressés, doivent présenter une lettre d’intérêt avec un dossier 
contenant une description de l'organisation de la société, du bureau ou du groupement, des références 
(clients, montants, années d’exécution) de projets, missions ou prestations similaires réalisés au cours des 
dix dernières années ainsi que la liste et un résumé de curriculum vitae du personnel clé susceptible 
d’effectuer cette mission. 

 
5) Tous les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être reçus en cinq (5) exemplaires à l'adresse ci-dessous, 

au plus tard le  20 mars 2017 à 16 h 00, heure locale Abidjan (Côte d’ivoire) et porter la mention : 

Banque Africaine de Développement 
Département des Services Généraux et des Achats 

ADB/EOI/2017/0036 
Avenue Joseph Anoma, Abidjan Plateau, Immeuble Siège 

01 BP 1387 Abidjan 01 
Tél : +225 20 26 21 02 

 
Ou par mail : tender@afdb.org 

 
6)  Cet avis de sollicitation d’intérêt a pour seul objet d’établir une liste restreinte de six (6) bureaux ou 

groupements de bureaux qualifiés, qui recevront le dossier de Demande de Propositions préparé par la 
BAD. Les candidats qui auront été retenus à l’issue de la sollicitation d’intérêt devront s’inscrire en ligne 
dans la base de données des Consultants – DACON – (https://www.afdb.org/en/projects-and-
operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/ ). 
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 7) La BAD se réserve le droit de modifier, d’amender ou d’annuler cet avis de sollicitation d’intérêt à tout 
moment au cours du présent processus. 


