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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
BUREAU REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE PRESTATION 

DE SERVICES POUR L’AFRIQUE DU NORD 
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5 Avenue du Dollar  
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
FOURNITURE DE PRESTATIONS DE SERVICES D’ENTRETIEN, DE 

NETTOYAGE, DE DESINSECTISATION ET DE DERATISATION DES LOCAUX 
DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
 

 

No. ADB/RFP/RDGN/2020/0005 

 

1. La Banque Africaine de Développement ci-après dénommée « BAD » ou « la Banque » invite par le 
présent Avis, les entreprises ou groupements d’entreprises éligibles à présenter leur offre pour la 

fourniture des prestations de services d’entretien, de nettoyage, de désinsectisation et de 
dératisation des locaux de la Banque Africaine de Développement sis à l’Immeuble Zahrabed. 

2. Les services prévus et détaillés à la section IV (Termes de Référence) de la Demande de Propositions 
se regroupent en trois (03) catégories de prestations (quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et à la 
demande) et comprennent les opérations de nettoyage, dépoussiérage, ramassage, lavage, balayage, 
dégraissage, curage, entretien et fourniture du petit matériel de nettoyage divers.   

3. A l’issue du processus d’Appel d’Offres, la Banque a l’intention de conclure un contrat d’une durée initiale 
d’une (01) année, renouvelable sur la base d’une évaluation satisfaite des performances. 

4. Sont éligibles, les sociétés ou groupements de sociétés constitués conformément à la législation d’un 
pays membre de la Banque dont la liste est fournie à l’adresse www.afdb.org. 

5. Les sociétés ou groupements de sociétés éligibles intéressés doivent fournir un dossier comprenant : 

✓ La déclaration de conformité ;  

✓ Les statuts de l’entreprise ; 

✓ Une attestation d’immatriculation au registre du commerce ; 

✓ Un résumé d’expérience pertinente dans le domaine d’activité, avec preuves à l’appui (liste des 
contrats incluant les types de prestations fournies, les montants et la durée des contrats).  

6. Les critères de qualification sont : 
✓ Eligibilité : être enregistré dans un pays membres de la Banque dans un domaine d’activités 

similaire aux besoins :  
✓ Capacité financière : avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum de : deux cent trente-cinq 

mille (235 000) Dinars Tunisiens, au cours des trois dernières années [2017, 2018, 2019 ou les 
années les plus récentes]   

✓ Expérience générale et spécifique : Avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans l’exécution 
prestations des services en général dont, cinq (05) dans les services d’entretien ménager et de 
nettoyage. 
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7. Les entreprises ou groupement éligibles sont invités à soumettre leurs offres sous pli scellé en cinq (05) 
exemplaires (01 original + 04 copies) par courrier express ou à mains propres à l'adresse ci-après : 

Banque Africaine de Développement (BAD) 

Bureau Régional de Développement et de Prestation de Services pour l’Afrique du Nord 

Immeuble Zahrabed, 5, Avenue du Dollar, Les Berges du Lac II  

Tunis 1053 – Tunisie 

 
Les offres doivent être reçues au plus tard le jeudi, 17 février 2020 à 12h00, heure de Tunis, avec les 
mentions ci-après : 
 

  

Avis Appel d’Offres : n° ADB/RFP/RDGN/2020/0005 

pour la fourniture des prestations de services d’entretien, de nettoyage, de 
désinsectisation et de dératisation des locaux de la Banque Africaine de Développement 

sis à l’Immeuble Zahrabed 
 

“ A ouvrir uniquement en séance d’ouverture des offres”   

 
8. Après examen des différentes offres qui seront reçues, la Banque envisage attribuer le marché au 

soumissionnaire qui aura obtenu la meilleure note à l’évaluation combinée de la qualité technique avec la 
prise en compte du montant des offres conformément aux critères d’évaluation contenus à la Section VII 
de la Demande de Propositions. 
 

9. Le soumissionnaire qui aura obtenu la meilleure note à l’évaluation combinée de la qualité technique avec 
la prise en compte du montant des offres sera invité aux négociations  
 

10. La BAD se réserve le droit de modifier, d’amender ou d’annuler cet Appel d’Offres à tout moment au 
cours du présent processus. 
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