
 

Minutes de la Conférence des soumissionnaires 

En rapport avec l’Appel d’offres ADB/RFP/CHGS/2018/0119 pour la 

Prestations de service pour la gestion et la distribution du courrier interne de la Banque Africaine 

de Développement. 

 

 

Date:    Jeudi 28 février 2019   Lieu: HQ, BAD 

Heure:  10hrs00 

 

La conférence a débuté à 11h00.à 10h30 
 

1. Introduction : 
 

Conformément aux dispositions de l’appel d’offres ADB/RFP/CHGS/2019/0016 publié par la Banque, 

une conférence non-obligatoire a été organisée à cette date à l'intention des soumissionnaires potentiels. 

 

L’objectif de la réunion était de recueillir les questions des soumissionnaires sur les exigences de l’appel 

d’offres et d’y apporter les réponses et clarifications leur permettant une bonne compréhension de ces 

exigences.  

 

Ainsi, un bref aperçu du contenu du dossier d’appel d’offres couvrant la présentation du dossier des 

soumissions, les différentes dates importantes et la nature du contrat qui sera un contrat pour trois ans a été 

donné.  
 

2. Présentation des offres : Les soumissionnaires doivent présenter leur Propositions Techniques et 

Financières avec les formulaires afférents dans des enveloppes séparées et bien libellées, conformément 

aux Instructions. Les soumissionnaires doivent faire des propositions techniques conformément aux 

TDRs, ainsi que les prix correspondants, conformément au formulaire de proposition financière 

inclus dans les documents de la DP (Demande de Propositions. Il est important que toutes les 

exigences, en particulier celles figurant dans la section obligatoire, soient étayées par des 

documents justificatifs. Les soumissionnaires ne doivent pas uniquement confirmer qu'ils sont en 

mesure de mener leurs activités (par exemple, en cochant les cases oui, oui ...), mais doivent fournir 

des informations générales et des documents si nécessaires. La liste de prix est jointe au document 

de la DP et doit être remplie et présentée séparément dans la proposition financière. 
 

3. Instructions aux soumissionnaires : Les soumissionnaires doivent lire attentivement les 

instructions relatives à la soumission des propositions. Il leur incombe de s'assurer que les 

propositions ont été correctement étiquetées et correctement transmises avant la date et l’heure de 

clôture. Les propositions peuvent être soumises en mains propres. 
 

4. Procédures d'évaluation : le processus d'évaluation a été expliqué en détail et comprend 

l'évaluation technique et financière.  Les propositions techniques seront évaluées en deux (2) 

phases : la première phase consiste à s’assurer qu’elles remplissent les conditions et critères de 

qualification et la deuxième phase concerne la notation sur la base des critères d’évaluation 

technique. Seules les offres qui remplissent tous les critères et conditions de qualification seront 

soumises à l’évaluation technique à proprement parler. Si un des critères obligatoires n'est pas 

rempli, la proposition peut être rejetée.  
 

5. Pour être techniquement qualifiée une offre doit obtenir au moins 70 points sur 100. Seules les 

propositions financières des soumissionnaires techniquement qualifiées seront ouvertes et 

soumises à l’évaluation financière. 
 

6. L’évaluation finale reposera sur une pondération technico-financière avec 70 % attribuée à la 

proposition technique et 30 % attribuée à la proposition financière. 
 

7. Les questions et réponses de la conférence seront postées sur le site de la Banque et envoyées à 

tous les soumissionnaires. 



 

 

8. Le Service Utilisateur a fait une présentation récapitulant les détails sur la nature des services pour 

la gestion du courrier "arrivée", "départ" et interdépartemental, en insistant sur les informations 

concernant l’organisation actuelle, les différents départements au sein de la Banque. Ces 

opérations concernent tant les activités officielles de la Banque que le traitement du courrier privé 

des membres du personnel, ainsi que l’envergure des services et les délais impartis pour l’ensemble 

des tâches.  
 

9. Il a été expliqué que les services précédents ont été assurés par une équipe dont un superviseur, 

pour traiter par an environ 60,000 courriers ordinaires, 300 courriers recommandés, 10.000 

courriers express et 50.000 courriers interdépartementaux.  Avec 90 points de collecte, le service 

se déroule comme suit : à l’arrivée du courrier, il est enregistré et réparti en quatre types :    

 - courrier express,  

 - courrier ordinaire,  

 - courrier interdépartemental, et  

 - courrier pour les bureaux extérieurs. 
 

10. La Banque a deux bureaux, l’immeuble CCIA et l’immeuble siège. Il a été en outre indiqué que la 

distribution des courriers sera purement interne (interdépartemental – l’immeuble CCIA et 

l’immeuble siège). 
 

11. Le Service Utilisateur a souligné que les activités sont très sensibles y compris la gestion et la 

distribution de courrier de nature confidentielle. 
 

12. Le Service Utilisateur a informé les soumissionnaires que les matériels informatiques et les 

meubles de bureau et autres équipements lourds sont transportés par un autre prestataire. 
 

13. Il a été indiqué que la Banque fournira au prestataire un local de travail meublé au Siège et à 

l’immeuble CCIA. Il reviendra alors à ce dernier d’y mettre les ressources humaines et les 

équipements nécessaires au bon fonctionnement de son bureau au sein de la Banque. Le bureau 

siège du prestataire sera à l’immeuble CCIA et fonctionnera suivant les horaires officiels de la 

Banque (Matin : 07h30 à 12H30 et Après-midi : 14h à 17h). 
 

14. Il a également été expliqué que la distribution des publications, des articles promotionnels ainsi 

que des blocs-notes et agendas, entre autre font partie des activités en objet.  
 

15. Un accent a été mis sur le traitement de courrier, objet de la présente demande de propositions, qui 

est à exécuter à partir des deux (2) immeubles où sont localisés les bureaux de la Banque à 

Abidjan : (a) Immeuble CCIA situé avenue Jean Paul II, Plateau (b) Immeuble Siège sis à 7, 

avenue Joseph Anoma, Plateau. 
 

Ensuite s’est ouverte une série de questions-réponses consignée ci-dessous : 
 

 

 
Questions posées par les participants  Réponses de la Banque  

1.  Concernant la distinction entre les 

départements et les divisions, le Prestataire 

retenu, va-t-il bénéficier d’une formation 

sur les différents services afin de pouvoir 

les distinguer ? 

La division des Service d’Appui en tant que 

responsable / utilisateur, guidera le prestataire retenu 

tout au long du processus et travaillera avec lui 

pendant la phase de mise en œuvre du contrat. 

 

2.  Qui de la Banque ou du Prestataire sera 

responsable de fournir le matériel 

informatique nécessaire au 

fonctionnement du service ? 

Le Prestataire devra disposer du matériel informatique 

pour son fonctionnement y compris un logiciel de 

distribution du courrier. Il devra aussi mettre en place 

son organisation interne pour la production de 

statistiques et rapport mensuel. La Banque mettra à sa 

disposition du matériel informatique d’appoint. Par 



 

exemple, le Prestataire aura accès au système de  

messagerie électronique de la Banque. 

3.  Les services incluent-ils la livraison à 

d'autres institutions ou à des personnes 

extérieures à la Banque ? 

 

Les prestations se limitent à la distribution du courrier 

à l’intérieur de la Banque (au sein des départements / 

divisions et entre l’immeuble CCIA et du siège, et non 

au-delà).  

4.  Il est mentionné que la Banque reçoit des 

colis. De quoi s’agit-il ?  

Il s’agit en général, de publications. La Banque reçoit 

également du matériel informatique mais celui-ci est 

distribué par une équipe de manutentionnaires d’un 

autre prestataire de la Banque. 

5.  Les formulaires du document de demande 

de propositions peuvent-ils être envoyés 

aux soumissionnaires en format Word? 

Oui, il sera publié sur le site Web de la Banque avec 

la demande de proposition. 

 

6.  Matériel roulant  Le prestataire devra disposer de mobylette et de 

chariots (diable). 

7.  La Banque a-t-elle mis en place des 

méthodes officielles de distribution du 

courrier ? 

Les courriers sont parfois distribués avec un accusé de 

réception. Toutefois, il incombe à l'expéditeur (service 

de la Banque) de déterminer son mode de distribution. 

8.  Quelles dispositions la Banque va-t-elle 

prendre, si à la date limite de réception des 

offres une seule offre est reçue ? 

La Banque a fait publier l’avis d’appel d’offres 

notamment sur le site Web de la Banque, dans les 

journaux nationaux et internationaux. Mais si, après 

cela, une seule offre est reçue, la Banque évaluera 

l'offre en fonction des critères définis dans le 

document de demande de propositions. Et si l’offre 

remplit les conditions, la Banque attribuera le marché. 

En effet, aucune disposition  des règles et procédures 

de la Banque en matière d’acquisition ne s’oppose à 

cette pratique. 

 

16. Les soumissionnaires ont été informés de la possibilité de soumettre leurs éventuelles questions, 

au plus tard le 4 mars 2019. Les réponses aux questions seront postées sur le site internet de la 

Banque au plus tard le 6 mars 2019, délai de rigueur.  

 

17. Il a été indiqué que cette conférence avant soumission n’est pas obligatoire et ne disqualifie pas 

les soumissionnaires pour le reste de la procédure d’appel d’offres. 

 

18. La conférence a pris fin à 11h30, le délai de soumission des offres reste le 14 mars 2019 à 12hr00 

(heure locale d’Abidjan), délai de rigueur. 

 


