
CONFERENCE AVANT SOUMISSION 

RECRUTEMENT D’UNE AGENCE IMMOBILIERE POUR L’IDENTIFICATION 

D’ESPACES A USAGE DE BUREAU PROFESSIONNEL POUR LE COMPTE DE LA 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT A ALGER (ALGERIE) 

 

Date : 3 juin 2019 10h00 (heure d’Alger) Salle de conférence CODZ 

9S3 HQ 

Vidéo conférence Banque Africaine de Développement 

Facilitateur Mohamed YARA 

Rapporteur Adelphe FOUBA 

Présents BAD 1. Hadia GHEZALI 

2. Mohamed YARA 

3. Adelphe FOUBA 

Candidats présents 1. BELOUFA épse TERFAIA KARIMA, Agence 

immobilière BELOUFA 

2. Amouni NADJET, Agence immobilière BELOUFA 

3. BELHADJOURI MONCEF, Propriétaire d’immeuble 

4. BELLEM KARIM, LE FOUINEUR 

5. MEDOUNI AINACEL, DIPLOMATE IMMOBILIER 

6. Sofiane BENIMAN, EURL Comptoir Nomade 

Ordre du jour 1. Mot de bienvenue 

2. Présentation de participants 

3. Présentation de la demande de propositions 

4. Questions et Réponses 

1. Mot de bienvenue 

La Banque Africaine de Développement à travers son équipe a souhaité la bienvenue aux Agences 

immobilières et propriétaires candidats, tout en les remerciant pour leur présence. 

La conférence avant soumission se tient conformément aux dispositions de la demande de 

propositions publiée le 20 mai 2019 sur le site internet de la Banque et dans la presse Algérienne. 

 

2. Présentation des participants 

Tour à tour, les participants à la réunion se sont présentés en déclinant également leur organisme 

d’attache. 

 

3. Présentation de la demande de propositions  

La demande de propositions a été présentée aux participants, notamment les éléments particuliers que 

sont : 

- Les différents formulaires à remplir ; 

- Les termes de références ; 

- Les critères de qualification ; 

- Les critères d’évaluations ; 

- Le modèle de contrat 

 

4. Questions et réponses 

Plusieurs questions ont été posées et sont reprises ci-dessous, accompagnées des réponses qui ont été 

apportées. 

a. Les formulaires doivent-ils être saisis avant d’être signés ? 

Les soumissionnaires peuvent juste imprimer ou photocopier les formulaires et les remplir à 

la main 

b. La déclaration de conformité doit-elle être simplement signée par le soumissionnaire ? 

La déclaration de conformité doit être identique au formulaire figurant dans la demande de 

propositions et signé par une personne habilitée ou ayant un mandat pour le faire. La 

déclaration de conformité et la déclaration de garantie de soumission sont obligatoires. Ces 

deux formulaires doivent être remplies, signées et cachetées. 
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c. Les propriétaires doivent-ils aussi soumettre une offre technique ? 

Oui, tous les soumissionnaires doivent soumettre une offre technique 

d. Les soumissionnaires peuvent-il ajouter la mention « négociable » sur certains aspects 

de la proposition financière comme, le nombre de mois de caution, la période de grâce, 

… ? 

Ils en ont le droit. Néanmoins, c’est la valeur indiquée qui sera considérée pour l’évaluation 

et la comparaison des offres 

e. Que signifie l’expression « date effective d’entrée en vigueur » du contrat figurant dans 

le formulaire de l’offre financière ? 

Il s’agit de la date envisagée par le propriétaire pour la prise d’effet du contrat 

f. Une propriété avec plusieurs accès est-elle favorable pour la Banque ? 

Cela ne pose pas de problème particulier. Les agences immobilières sont invitées à proposer 

le maximum de propriétés. L’évaluation des biens sera faite par une équipe pluridisciplinaire 

afin de prendre en compte tous les besoins de la Banque 

g. Des informations sur les soumissionnaires doivent-elles figurer sur les enveloppes des 

offres ? 

Seules les enveloppes intérieures peuvent porter des informations sur les soumissionnaires. 

L’enveloppe extérieure doit être anonyme, comme l’indique la demande de propositions. 

 

 

 


