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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
DEPARTEMENT DES SERVICES GENERAUX ET DES ACHATS 

 
DIVISION DES ACHATS INSTITUTIONNELS 

Tél : +225- 20 26 29 71 / e-mail : tender@afdb.org 
 
 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

 

 

DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

No. ADB/EOI/CHGS/2019/0005 
 

 

1. La Banque Africaine de Développement ci-après dénommée « BAD » ou « la Banque », invite par le présent 

Avis, les entreprises ou groupements d’entreprises éligibles à manifester leur intérêt pour les prestations de service 

ci-dessous.  
 

Lot N° 1 :  Service traiteurs et pauses cafés 

Lot N° 2:   Service d’impression de support d’information et de communication  

Lot N° 3 :  Service de Transit 

Lot N° 4 :   Locations de véhicules 

 

2. Ces prestations sont requises dans le cadres de Assemblées Annuelles de la Banque qui se tiendront à Malabo, 

Guinée Equatoriale dans le courant du 11 au 14 juin 2019. 

 

3. Sont éligibles, les entreprises ou groupements d’entreprises constitués conformément à la législation d’un pays 

membre de la BAD, 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.  
 

4. Les  entreprises ou groupements d’entreprises éligibles et intéressés, peuvent obtenir le dossier d’Avis à 

Manifestation d’Intérêt en le téléchargeant sur le site de la Banque à partir du lien suivant : 

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

5. Les entreprises ou groupements d’entreprises intéressés sont invités à manifester leur intérêt envoyant leurs dossiers 

de manifestation d’intérêt au plus tard le jeudi 07 mars 2019 avant 15h 00 (heure d’Abidjan) : 

 

 par EMAIL à l'adresse suivante : tender@afdb.org.  L’objet du message email doit mentionner 

clairement : 

 La référence de l’Avis : ADB/EOI/CHGS/2019/0005 

 Le/les numéro(s) du/des Lot(s)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Après examen des différentes Manifestations d’intérêts qui seront reçues des entreprises ou groupements 

d’entreprises potentielles, la Banque envisage de lancer une demande de proposition auprès des entreprises ou 

groupements d’entreprises éligibles et retenues sur la liste restreinte avec lesquelles elle se réserve le droit de 

signer de contrats non-exclusifs. 

 

Groupe de la Banque Africaine de Développement 

Division des Achats Institutionnels (CHGS.2)  

01 B.P. 1387 Abidjan 01 (Côte d’ivoire) 

Avenue Joseph Anoma, Immeuble Siège Tour-Sud 17 S 24 

 

Réponse à l’Avis à Manifestation d’intérêt – ADB/EOI/CHGS/2019/0005 

 

Objet : DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA BANQUE 

AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT - Lot(s) Numéro :… 
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7. La Banque se réserve le droit d’accepter les manifestations hors délais. 
 

8. Seuls les candidats retenus seront contactés et seront habilités à recevoir le dossier de consultation. 
 

9. La BAD se réserve le droit de modifier, d’amender ou d’annuler cet avis de sollicitation d’intérêt à tous moment 

au cours du présent processus. 


