
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

DEPARTEMENT DES SERVICES GENERAUX ET DES ACHATS 

DIVISION DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN 

Fax : (225) 20 21 31 00 / e-mail : tender-prisa@afdb.org 

   

MISSION D’AUDIT TECHNIQUE DES INSTALLATIONS HYDRAULIQUE, AERAULIQUE ET DE LA 

QUALITE DE L’AIR 

 

Réf. ADB/CHGS.1/EOI/2017/0005      

 

1) La Banque africaine de développement (BAD) invite, par le présent avis, les Bureaux d’études 

techniques, Cabinet de contrôle et groupements de bureau d’études et de Cabinet de contrôle (Consultant) 

éligibles à manifester leur intérêt pour la mission ci-après :   

 

Un audit technique du bâtiment afin de déterminer les causes des problèmes liés au taux élevé d’humidité, 

de la qualité de l’air ambiant des bureaux, de l’ensemble des disfonctionnements, des anomalies et des 

pathologies constatés dans l’exploitation des installations techniques de climatisation et de ventilation de 

l’immeuble siège de la Banque. Le Consultant proposera les solutions adéquates pour juguler les 

problèmes constatés. 

 

2) Le Consultant sera chargé de mener des contrôles techniques et présenter un rapport détaillé dans 

lequel il proposera les solutions idoines pour régler les problèmes.  

 

Les candidats intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils 

sont qualifiés pour les prestations (documentation sur les statuts du candidat, référence de prestations 

similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié pour cette 

mission, disponibilité de moyens logistiques etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour 

augmenter leurs chances de qualification pour effectuer la mission.  

 

Les Consultants intéressés doivent joindre aux informations ci-dessus leur numéro d’inscription à la base 

de données de consultants de la Banque accessible au lien ci-dessous : 

http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-dacon/  

 

L’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de la Banque de le retenir sur 

la liste restreinte. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 08h à 17h, les jours ouvrables. 

 

http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-dacon/


3) Tous les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être reçus en trois (3) exemplaires ou par 

courrier électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 21 juillet 2017 à 17 h00 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  

 

6) Cet avis de sollicitation d’intérêt a pour seul objet d’établir une liste restreinte de bureau d’études 

techniques et de Cabinet de contrôle en vue de la constitution d’une liste restreinte de candidats à 

consulter dans le cadre d’une demande de propositions. 

 

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. 

 


