
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

 
 BUREAU NATIONAL DE LA BANQUE A MADAGASCAR 

Tél : +261 22 246 00  email : COMG_Box@AFDB.ORG  

  

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
PRESTATIONS DE SERVICES DE SECURITE, GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES 

LOCAUX A USAGE BUREAU ET RESIDENCES DU PERSONNEL INTERNATIONAL DE LA 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT A MADAGASCAR 

 

ADB/RFP/COMG/2019/0143 

 
1. La Banque Africaine de Développement (la “BAD” ou la “Banque”) invite par le présent Appel d’offres, les 

soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les prestations suivantes de Service de 

sécurité, gardiennage et surveillance des locaux à usage bureau et résidences du personnel international de la 

banque Africaine de Développent à Madagascar. 

2. Sont éligibles, les sociétés ou groupement de sociétés constituées conformément à la législation d’un pays 

membre de la Banque, 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. 

 

3. Le dossier complet d’appel d’offres est téléchargeable sur le site web de la Banque à l’adresse 

suivante  https://www.afdb.org/fr/about-us/corporate-procurement/procurement-notices/current-

solicitations. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le document en adressant une demande à 

l’adresse: COMG_Box@AFDB.ORG 

 

4. Afin de permettre aux soumissionnaires de mieux préparer leurs offres et 

disposer de toutes les informations nécessaires, une visite des lieux suivie d’une conférence avant la 

soumission est prévue le Mardi 13 Aout 2019 à 09h30, Heure locale de Madagascar. Les représentants 

des soumissionnaires potentiels sont invités à se présenter au Bureau de la Banque, sis au 8e étage Tour 

Zital Ankorondrano Antananarivo. 

 

5. Les Fournisseurs éligibles sont invités à soumettre leur offre en Français, sous pli scellé en quatre 

exemplaires (1 original + 3 copies) au plus tard le Mercredi 28 Aout 2019 à 12h00 heure locale de 

Madagascar, 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 

 

Banque Africaine de Développement,  

Bureau National de Madagascar 

Tour Zital 8e étage Ankorondrano 

Antananarivo - Madagascar 

BP 1718 

Appel d’offres N° ADB/RFP/COMG/2019/0143 

Objet : Prestations de Services de sécurité, gardiennage et surveillance des locaux à usage bureau et les 

résidences du personnel international de la Banque Africaine de Développement à Madagascar  

 

« INVITATION À SOUMISSIONNER – NE PAS OUVRIR JUSQU’À LA DATE D’OUVERTURE 

DES PLIS » 

 

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

7. Les offres devront être valables pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de 

remise des offres. 

8. Les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leur dossier par la Banque. 
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