
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

BUREAU DU SENEGAL 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES  

 

ADB/RFP/COSN/2019/001 

 

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Bureau du Sénégal, par le présent 
avis d’Appel d’Offres, invite les sociétés admises à soumissionner de présenter leurs offres 
sous plis fermés pour des prestations de services de nettoyage et d’entretien ménager 
quotidien de ses espaces de bureaux, sis Route de Ngor, Immeuble Coumba, Zone 12, Quartier 
des Almadies - Dakar  

 

1) Sont éligibles, les entreprises ou sociétés de prestations de services de nettoyage et 
d’entretien ménager constituées conformément à la législation d’un pays membre du 
Groupe de la BAD, dont la majorité du capital social appartient à des ressortissants 
des pays membres du Groupe de la Banque africaine de développement. 

 

2) Le processus d’acquisition se déroulera suivant les règles et procédures de la Banque 
africaine de développement régissant les acquisitions de biens, travaux et services 
pour l’usage interne de la Banque. 

 

3) Les critères de qualification sont les suivants : 

 Etre constitué conformément à la législation d’un pays membre du Groupe de la 
BAD dont la majorité du capital social est détenu par des ressortissants des pays 
membres exerçant leurs activités dans le nettoyage et d’entretien ménager et avoir 
au moins cinq (05) années d’expérience.  

 la déclaration de conformité (Appendice A). 

 l’attestation de solde de la CSS en cours de validité. 

 L’engagement à déclarer à la CSS tout membre du personnel affecté au contrat. 

 l’attestation de régularité des paiements à la Direction Générale des Impôts en 
cours de validité. 

 les états financiers (obligatoirement certifiés par un commissaire aux comptes ou 
par un expert-comptable) des trois (3) dernières années fiscales 2015, 2016 et 
2017. 

 Avoir un chiffre d’affaires annuel au moins égal à quarante millions de francs 
(40.000.000 F.) CFA. 

 l’attestation d’assurance de responsabilité professionnelle du soumissionnaire  

Les soumissionnaires intéressés, remplissant les conditions d’éligibilité et de qualification 
peuvent retirer à compter du  07 janvier 2018 et ce jusqu’au 11 janvier 2019 à 12h00, date 
limite de remise des dossiers, le dossier d’Appel d’Offres complet à l’adresse suivante : 
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Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) 

Bureau du Sénégal, 

Immeuble Coumba, 2ème & 3ème étages 

Rte. De Ngor, quartier des Almadies, zone 12 

e-mail : cosn@afdb.org 

                                               

Toutes les offres doivent être reçues sous pli fermé à l’adresse ci-dessous indiquée au plus 
tard le 28 janvier 2019 à 12h00, heure de Dakar. Les offres reçues après le délai fixé seront 

purement et simplement rejetées. 

     

Groupe de la Banque africaine de développement 

Bureau du Sénégal 

Immeuble Coumba, 2ème et 3ème étages 

Route de Ngor, quartier des Almadies, zone 12 

B. P. : 50544 - CP : 18524 RP 

Dakar, Sénégal 

 

4) une visite des lieux suivie d’une Conférence avant soumission est prévue le, 15 janvier 
2019 à 10h00 

 

5) Tous les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leur dossier au terme 
de l’évaluation des offres reçues conformément aux critères de qualification annoncés.  

 
 
 

mailto:cosn@afdb.org

