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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
DEPARTEMENT DES SERVICES GENERAUX ET DES ACHATS 

 

DIVISION DES ACHATS INSTITUTIONNELS 

E-mail : tender@afdb.org 
   

AVIS D’APPEL D’OFFRES  

APPEL D’OFFRES OUVERT TRAVAUX DE CLOISONNEMENT ET D’AMENAGEMENT DE 
L’IMMEUBLE CCIA A ABIDJAN - 

Appel d’Offres (AO) N°: ADB/ITB/CHGS/2019/0276 

1. La Banque Africaine de Développement (Banque) invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires 

éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de cloisonnement et d’aménagement de 

l’Immeuble CCIA à Abidjan. 

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

suivante:http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/procurement-notices/current-

solicitations. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en adressant 

une demande à l’adresse e-mail suivante : tender@afdb.org. 

3. Les entreprises éligibles sont invités à soumettre leur offre en Français, sous pli scellé en cinq (05) 

exemplaires (1 original + 4 copies) par courrier ou en main propre au plus tard le 16 Janvier 2020 à 12h00, 

heure locale 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 09 janvier 2020 à 9h00. Les 

représentants des soumissionnaires potentiels sont invités à se présenter à 08h30mn devant l’entrée principale de 

l’Immeuble CCIA situé au Plateau. 

 

4. Les offres doivent être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 

5. Toute offre soumise en retard sera rejetée. 

Banque Africaine de Développement 

Division des Achats Institutionnels 

Immeuble Siège de la Banque -- 6, Avenue Joseph Anoma Abidjan-Plateau 

Adresse : 01 BP 1387 Abidjan 01 

Bureau 17 S22 

Appel d’Offres N°: ADB/ITB/CHGS/2019/0276 

Objet : travaux de cloisonnement et d’aménagement de l’Immeuble CCIA à Abidjan à Abidjan. 

Date limite fixée pour le dépôt des offres : 16 Janvier 2020 à 12h00 (heure locale Abidjan) 

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 
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