
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

Bureau national du Maroc 
Tél : +(212) 5 30 17 73 00/06  Fax : +(212) 5 38 01 44 02 

 

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITIONS  

E-mail : coma@afdb.org 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 

1. La Banque Africaine de Développement (Banque), invite, par le présent Appel d’offres, les 

soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la prestation suivante :  

 

Appel d’Offres (AO) N° : ADB/RFP/COMA/2019/0226 

SERVICE DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN 

DES LOCAUX DE LA BANQUE A RABAT 
 

2. Le dossier complet d’appel d’offres est téléchargeable sur le site web de la Banque à l’adresse 

suivante : 

 

https://www.afdb.org/fr/about-us/corporate-procurement/procurement-notices/current-solicitations 

 

3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en adressant une 

demande à l’adresse e-mail suivante : coma@afdb.org. 

 

4. Les Fournisseurs éligibles sont invités à soumettre leur offre en Français, sous pli scellé en cinq 

exemplaires (1 original + 4 copies) par courrier ou en main propre au plus tard le vendredi 29 

novembre 2019 à 15h00, à l'adresse ci-dessous en mentionnant clairement la référence de l’Appel 

d’offres en caractères gras, de façon bien lisible et bien en vue. 

 

 

Groupe de la Banque Africaine de Développement, 

Bureau National du Maroc 

No 30 Lotissement Al-Andalous, 

Hay Ryad, Rabat 

 

Appel d’offres No ADB/RFP/COMA/2019/0226 Objet : Service de gardiennage et de 

sécurité des locaux de la Banque à Rabat 

 

« INVITATION À SOUMISSIONNER – NE PAS OUVRIR JUSQU’À LA DATE 

D’OUVERTURE DES PLIS » 
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5. Afin de permettre aux soumissionnaires de mieux préparer leurs offres et 

disposer de toutes les informations nécessaires, une visite des lieux suivie d’une 

conférence avant la soumission est prévue le jeudi 24 octobre 2019 à 10h00. Les 

représentants des soumissionnaires potentiels sont invités à se présenter à 09h30mn 

au Bureau de la Banque, sis No 30 lotissement Al-Andalous, Hay Ryad, Rabat, Maroc. 

          

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

l’acquisition des biens, travaux et services. Les Critères éliminatoires sont indiqués dans la DDP; 

 

7. 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. 

 

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

 

9. Les offres devront être valables pour un délai de Quatre Vingt Dix jours (90) à compter de la remise 

des offres. 

 

10. L’ouverture des propositions techniques sera effectuée en séance publique le 29 novembre 2019 à 

15h30. Les soumissionnaires peuvent assister ou envoyer un représentant pour observer 

l’enregistrement des propositions reçues. 

 

11. Les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leurs dossiers par la Banque. 
 

12. Toute offre soumise en retard sera rejetée 


