
 

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 
 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

No. ADB/EOI/CHGS/2019/0039 
 

ACQUISITION DE SERVICE D’ASSURANCES DOMMAGES ET RESPONSABILITE CIVILE      
DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

  
1. La Banque Africaine de Développement (Banque) invite, par le présent Avis, les Entreprises ou  Groupements d’entreprises éligibles 

à manifester leur intérêt pour l’acquisition de Service d’Assurances Dommages et Responsabilité Civile de la Banque Africaine de 
Développement.  

 
2. Sont éligibles, les cabinets de courtage indépendants ou leurs filiales, dont le capital social n’est pas détenu directement ou 

indirectement, ou tout ou partie, par une compagnie d’assurance ou de réassurance, constitués conformément à la législation d’un 
pays membre, dont la majorité du capital social est détenu par des ressortissants des pays membres de la Banque et ayant leur 
principal centre d’activités dans l’un de ces pays membres dont la liste est fournie à l’adresse www.afdb.org. 
 

3. Le dossier d’Avis à manifestations d’intérêts est téléchargeable sur le site de la Banque à partir du lien 
suivant :http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/procurement-notices/current-solicitations/ /. Les sociétés ou 
groupements de sociétés peuvent également obtenir une copie du document en adressant une demande à l’adresse 
tender@afdb.org.  

 
4.  Les entreprises ou groupement d’entreprises éligibles remplissant les critères de qualification énumérés dans le dossier d’Avis 

à manifestations d’intérêts, sont priés de manifester leur intérêt au plus tard le Jeudi 14 Mars 2019 avant 12 heures (heure 
d’Abidjan) à l’adresse e-mail tender@afdb.org.  
 

5.   Tous les dossiers de manifestation d'intérêt doivent être déposés en trois exemplaires (1 original + 2 copies), en mains propres 
ou par courrier au plus tard le Jeudi 14 Mars 2019 à 12h00, heure locale d’Abidjan 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

7. Les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leur dossier par la Banque. Seuls les candidats retenus seront 
habilités à recevoir le dossier de consultation. 

 

8. La sélection d’une entreprise sur la liste restreinte ne garantit pas que l’entreprise obtienne nécessairement un marché avec la 
Banque.  
 

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. 

Groupe de la Banque Africaine de Développement 
Division des Achats Institutionnels (CHGS.2) 
01 B.P. 1387 Abidjan 01 (Cote d’Ivoire) 
6, Avenue Joseph Anoma, Immeuble Siège, 17ème étage bureau 17 S 24 
 
Réponse à l’Avis à Manifestation d’intérêt - N° : ADB/EOI/CHGS/2019/0039    
Objet : Acquisition de Service d’Assurances Dommages et Responsabilité Civile de la Banque Africaine 
de Développement 
Date et heure de clôture de l’Invitation à soumissionner : Jeudi 14 Mars 2019 à 12h00mn (heure d’Abidjan) 
 «A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT» 


