
 

Minutes de la Conférence des soumissionnaires 

En rapport avec l’Appel d’offres ADB/ITB/CHGS/2019/0054 pour la 

Fourniture, livraison, réapprovisionnement et maintenance de fontaines et bonbonnes d’eau  

Minérale ou eau de table et gobelets dans les locaux de la banque. 

 

 

 

Date:    Jeudi 2 mai 2019     Lieu: HQ, BAD 

Heure: 10hrs00 

 

La conférence a débuté à 10h00.à 11h00 

 

1. Introduction : 

 

Conformément aux dispositions de l’appel d’offres ADB/ITB/CHGS/2019/0054 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 avec les 

formulaires afférents dans une seule enveloppe et bien libellées, conformément aux Instructions. 

Les soumissionnaires doivent faire des propositions conformément aux TDRs, ainsi que les prix 

correspondants, conformément au formulaire de proposition financière inclus dans les documents 

de l’invitation à soumissionner (l’invitation à soumissionner. 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 dans la proposition. 

 

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 a une étape.  Les propositions seront évaluées pour s’assurer qu’elles remplissent les 

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

conditions de qualification seront soumises à l’évaluation à proprement parler. Si un des critères 

obligatoires n'est pas rempli, la proposition peut être rejetée.  

 

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

tous les soumissionnaires. 

 

6. Le Service Utilisateur a fait une présentation récapitulant les détails sur la nature des services, en 

insistant sur les informations concernant l’organisation actuelle, les différents départements au 

sein de la Banque.  



 

 

 

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

mise en service et l’exploitation des fontaines a Bonbonnes d’eau sera purement à l’immeuble 

CCIA et l’immeuble siège). 

 

8. Le Service Utilisateur a souligné que les activités sont très sensibles et l’accent a été porté sur 

l’hygiène. 

 

9. 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.  

 

10. Un accent a été mis sur la mise en service et l’exploitation des fontaines, 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. 

 

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

 

 

 
Questions posées par les participants  Réponses de la Banque  

1.  Les formulaires du document de demande 

de propositions peuvent-ils être envoyés 

aux soumissionnaires en format Word? 

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

demande de proposition. 

 

2.  Matériel roulant  Le prestataire devra disposer de matériel roulant pour 

la livraison 

3.  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. 

 

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

au plus tard le 6 avril 2019. Les réponses aux questions seront postées sur le site internet de la 

Banque au plus tard le 7 avril 2019, délai de rigueur.  

 

12. 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. 

 

13. La conférence a pris fin à 11h00, le délai de soumission des offres reste le 16 mai 2019 à 12hr00 

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

 


