
 

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 D’APPEL D’OFFRES 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N0 
:
 ADB/RFP/CHGS/2019/0183 

PRESTATION DE SERVICE DE LOCATION DE MINIBUS  

(NAVETTES), AVEC CHAUFFEUR ET CARBURANT POUR 

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT A ABIDJAN  
 

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

d’entreprises éligibles à présenter leur meilleure offre pour les Prestation de service de location de minibus (Navettes), 

avec chauffeur et carburant pour la Banque à Abidjan, Côte d’Ivoire.  

 

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 d’offres 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@afdb.org. 

 

4. Les entreprises éligibles sont invitées à soumettre leurs offres sous pli scellé en quatre exemplaires (1 original + 

3 copies) par courrier ou en main propre au plus tard le jeudi 24 octobre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5. Conférence avant soumission. Les fournisseurs sont tenus à assister à la conférence préparatoire à l'appel d'offres 

au cours de laquelle ils seront informés sur les exigences du contrat. La conférence avant soumission aura lieu le 03 oct. 

2019 à 10h00. Veuillez prendre connaissance du dossier d’appel d’offres pour plus d’information 

 

6. Les demandes d’éclaircissements concernant cet appel d’offres seront soumises par écrit par courrier 

électronique, à l’adresse : tender@afdb.org.  La demande doit être reçue par la Banque au plus tard le 04 oct. 

2019 à 12h00, heure locale d’Abidjan. 

 

7. Les offres reçues après le délai fixé seront purement et simplement rejetées.  

 

8. Les offres devront être valables pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de 

Banque Africaine de Développement 

Division des Achats Institutionnels (CHGS.2) 

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

6, Avenue Joseph Anoma, Immeuble Siège, 17ème étage bureau 17 S 24 
 

Appel d’Offres N°: ADB/RFP/CHGS/2019/0183 

Objet :  Prestation de service de location de minibus (Navettes), avec chauffeur et carburant 

Date et heure de clôture de l’Invitation à soumissionner : jeudi 24 octobre 2019 à 12h00mn (heure 

d’Abidjan) -  «A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT» 
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