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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊTS 

DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES 
 

NUMERO DE L’AVIS : REF : ADB/EOI/CHGS/2020/0015 
 

 

1. Le Bureau du Bénin de la Banque Africaine de Développement ci-après dénommée 

« BAD » ou « la Banque » invite par la présente, les entreprises ou groupement 

d’entreprises éligibles à manifester leur intérêt pour les différents lots ci-dessous. 

 

2. 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 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’Appel à Manifestation d’Intérêt 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 entreprises intéressées peuvent obtenir des informations 
complémentaires et une copie du document en adressant une demande à l’adresse e-mail 
suivante : tender_cobj@afdb.org 

 

4. Les entreprises intéressées sont invitées à soumettre leurs dossiers de manifestation 

d’intérêts pour un ou plusieurs des lots suivants : 
 

- Lot n°1 : Acquisition de fournitures de bureau 

- Lot n°2 : Acquisition de produits d'entretien 

- Lot n°3 : Acquisition d'uniformes de chauffeurs auprès de prêt-à-porter 

- Lot n°4 : Entretien et maintenance des équipements informatiques de marque HP et 

acquisitions de consommables  

- Lot n°5 : Entretien et maintenance des équipements informatiques de marque CANON 

et acquisitions de consommables 

- Lot n°6 : Prestations de restauration (Pause-café, pause déjeuner, cocktail, etc.) 

- Lot n°7 : Prestations d'hôtel 

- Lot n°8 : Prestations d'imprimerie 

- Lot n°9 : Prestations de dératisation et désinsectisation 

- Lot n°10 : Entretien et maintenance des climatiseurs, chambres froides et d'équipements 

frigorifiques 
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- Lot n°11 : Entretien et maintenance de groupe électrogène 

- Lot n°12 : Entretien et maintenance des installations électriques (Transformateur, 

onduleurs, TGBT, circuit électrique etc.) 

- Lot n°13 : Entretien et maintenance des stores et rideaux 

- Lot n°14 : Maintenance des équipements de sécurité (Système de contrôle d'accès, 

caméras de vidéo-surveillance, détecteurs de fumée, détecteurs de mouvements etc.), et 

rechargement des extincteurs. 

- Lot n°15 : Opérations de transit 

- Lot n°16 : Réalisation des travaux de menuiserie (Portes, gâches électriques etc.) 

- Lot n°17 : Réalisation des travaux de vitrerie (Portes, fenêtres, séparations en vitre, 

gâches électriques etc.) 

- Lot n°18 : Réalisation des travaux de plomberie, sanitaire et suppresseur d'eau 

- Lot n°19 : Réalisation des travaux de maçonnerie 

- Lot n°20 : Réalisation des travaux de peinture 

- Lot n°21 : Prestations d’agence d’intérim 

- Lot n°22 : Fournitures de plants verts pour le bureau 

 

5. Les entreprises éligibles sont invitées à soumettre leurs dossiers de manifestation 

d’intérêts par courrier ou en main propre au plus tard le 31 Janvier 2019 à 16 heures 

(heure locale de Cotonou) à l'adresse ci-dessous en mentionnant clairement la 

référence de l’Appel à manifestations d’intérêts et le(s) numéro(s) du/des lot(s) 

concerné(s) en caractères gras, de façon bien lisible et bien en vue. 

 

Adresse :  
A l’attention de Monsieur le Responsable pays 
Bureau de la Banque Africaine de Développement  
Immeuble DIBOUSSE, 3ème Etage, Aile gauche,  
Boulevard de la Marina,  
Cotonou, BENIN 
Avis à manifestation d’intérêt N° ADB/EOI/CHGS/2020/0015 – LOT/S N°………… ». 

     Objet : Divers Prestations de Services pour le Bureau du Bénin de la Banque 
Africaine de Développement 
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