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Contexte :  

 

Dans le cadre de l’Appel d’offres référencé N° ADB/ITB/CHGS/2019/0125, 

lancé pour l’exécution des Travaux de Réhabilitation de l’Immeuble Siège 

de la Banque, une visite des lieux précédée d’une conférence avant 

soumission non-obligatoire s’est tenue le Jeudi 29 Août 2019 à 9h00 (heure 

d’Abidjan) dans lesdits locaux. 

Cette Visite des lieux et conférence avant-soumission a été organisée pour 

permettre aux soumissionnaires potentiels d’avoir un aperçu de 

l’envergue des travaux à réaliser afin de mieux préparer leurs offres à 

soumettre dans le cadre de cet exercice. 

Au cours de cette conférence une présentation a été faite sur le Dossier 

d’Appel d’offres ainsi que sur les documents techniques. 

Le dossier d’appel d’offres composé de l’avis de publication, des 

instructions aux soumissionnaires, des données particulières, des différents 

formulaires et des critères de qualification, les a été expliqué entièrement 

aux soumissionnaires présents. Il est à noter qu’une présentation a 

également été faite sur les aspects d’ordre techniques comprenant les 

spécifications techniques, la présentation du bâtiment et autres. Il s’en est 

suivi une série de questions/réponses dont l’essentiel est contenu dans le 

tableau ci-dessous. 

La visite des lieux s’est déroulée juste après la conférence avant 

soumission. Celle-ci était guidée et commentée par les experts techniques 

de la Banque tel que prévue dans les Données Particulières du DAO. 
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QUESTIONS / REPONSES 

Nº QUESTIONS REPONSES 

1. Nous notons que le délai de dépôt 

des offres est fixé au 19 Septembre 

2019 et que la date limite de 

demande de clarification quant à 

elle est fixée au 05 Septembre 2019, 

ce qui ne laisse pas suffisamment de 

temps pour contacter les fournisseurs 

et préparer l’offre. Serait-il possible de 

proroger le délai de dépôt des 

offres ? 
 

Il est rappelé que l’Appel d’offres (AO) a été lancé depuis le 09 Aout 

2019 avec comme date limite de dépôt des offres fixé au 19 Septembre 

2019 ; soit environ 6 semaines pour préparer les offres.  Ce délai est 

largement au-dessus de celui prescrit par les Règles et Politiques de la 

Banque dans le cadre des processus d’Appels d’offres ouverts (14 jours). 

Par ailleurs, il est à noter que les soumissionnaires potentiels avaient la 

latitude de transmettre leur demande de clarification via l’adresse 

anonyme tender@afdb.org depuis la  publication de l’AO (9 Aout 2019) ; 

ce qui leur laisse un délai suffisant d’environ 4 semaines pour réagir (date 

butoir du 05 Septembre 2019). 

2. Il est mentionné dans le Dossier 

d’Appel d’offres (DAO) que 

l’enveloppe intérieure et extérieure 

doivent indiquées le nom de 

l’entreprise. Cependant lors de votre 

présentation, vous aviez indiqué que 

l’enveloppe extérieure des 

soumissionnaires devra être 

anonyme. Prière clarifier. 

En effet, il est indiqué dans les Instructions aux Soumissionnaires (Données 

Générales du DAO) à l’article IS 21.2 a), que les enveloppes intérieures 

et extérieures devront porter le nom et l’adresse du soumissionnaire. Mais, 

les Données Particulières précisent les conditions de dépôt des offres.  

Cette section sera amendée pour apporter plus de clarté par rapport 

aux conditions de dépôt des offres.  

3. Il est indiqué dans le dossier d’appel 

d’offres une expérience générale 

minimum de 10 ans. Pour les sociétés 

ayant moins de 10 ans, que devront-

elles faire pour soumettre leur offre ?  

Le critère d’expérience générale minimum de 10 ans est exigé dans le 

cadre de cet AO et les détails relatifs à ce critère sont décrits dans le 

tableau des critères de qualifications (Section III - Article 2.4.1 page 38).  

mailto:tender@afdb.org
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4. Il est indiqué que la date limite fixée 

pour les demandes de clarification 

est le 5 Septembre 2019. Quel est le 

délai prescrit pour les réponses ? 

A compter de la réception des demandes de clarifications, les réponses 

seront transmises aux soumissionnaires dans un délai maximum d’une 

semaine via l’adresse tender@afdb.org  

5 Peut-on avoir l’opportunité de faire 

d’autres visites ? 

Oui. Les conditions de ces visites sont indiquées dans le dossier d’appel 

d’offres. Les visites peuvent être faites entre le 02 et le 06 septembre 2019 

et les demandes devront se faire par email à l’adresse : tender@afdb.org 

au moins 48h avant la date proposée de la visite. Lesdites visites seront 

organisées une fois par jour et seront uniquement guidées mais non 

commentées. 

6 Le marché issu de cet appel d’offres 

serait-il exonéré de TVA et Douane ? 

Considérant les privilèges et immunités dont jouit la Banque, ce marché 

est exonéré de tout droits de taxes et de douanes (HT/HD). Les franchises 

nécessaires seront transmises à l’adjudicataire du marché en cas de 

nécessité (se référer à l’Article 10.5 de la section VII. Cahier des Clauses 

Administratives Générales) . 

7 Dans le cadre de la décomposition 

de prix du lot N°2, il est indiqué la une 

marque CARRIER ou équivalent pour 

certains équipements de 

climatisation. Une offre comprenant 

des équipements de marque 

équivalente à celle de CARRIER, 

pourra-t-elle être  prise en compte 

pour l’évaluation ? 

Comme indiqué dans le DAO, les offres comprenant des équipements 

de marque CARRIER ou équivalente pourront être considérées pour 

l’évaluation afin de s’assurer de la conformité technique de 

l’équipement proposé. Cette exigence a été expressément mentionnée 

pour des raisons de compatibilité technique avec les équipements 

existants. Cependant, en cas de proposition d’une marque équivalente, 

le soumissionnaire devra justifier et joindre à son offre toutes les 

informations techniques démontrant la similarité par rapport à la marque 

indiquée. 

8 Peut-on revoir les critères de 

qualification relatifs à l’expérience 

Générale à la baisse pour permettre 

aux jeunes entreprises de 

soumissionner ? 

 

Les critères de qualification sont définis en fonction de l’importance du 

projet et des risques associés.  Pour des projets complexes, de valeur 

importante et/ou de risque élevé, les exigences au niveau des critères 

de qualification seront plus renforcées. 

Il existe des marchés avec les critères de qualifications plus souples au 

pour des projets moins complexes, de valeur et risque modérés. 

mailto:tender@afdb.org
mailto:tender@afdb.org


Page 5 sur 6 
 

9 Est-il prévu une Maîtrise d’œuvre , un 

bureau de coordination et de suivi  

des travaux et un bureau de contrôle 

technique sur ce marché ? 

Dans le cadre de l’exécution de ce projet, la Banque recrutera un maître 

d’œuvre pour le suivi d’exécution des travaux ; quant à la coordination 

elle sera assurée par l’équipe projet de la Banque.  Un Cabinet 

assermenté est prévu pour le contrôle en vue du respect des  normes et 

réglementations en vigueur dans le pays hôte. 

10 Quelles sont les conditions pour 

bénéficier d’une avance de 

démarrage ? 

Dans le cadre de ce marché, l’avance de démarrage des travaux est 

plafonnée à 30% du montant total du marché et est cautionné à 100% 

par une garantie bancaire.  

11 S’agit-il d’un marché global 

forfaitaire ou un marché à prix 

unitaire ? 

Comme indiqué dans les Données Particulières du DAO (IS 14.2), ce 

marché sera attribué sur une base forfaitaire. 

12 Quelles sont la garanties à produire 

pour le marché qui découlera de cet 

appel d’offres 

Les garanties à produire pour le marché qui découlera de cet appel 

d’offres sont indiqués dans le dossier : 

1. Garantie Bancaire de bonne exécution 

2. Retenue de Garantie 

3. Garantie de remboursement d’avance  

13 Est-ce possible de disposer des plans 

en format DWG pour la préparation 

des offres 

Non, la Banque ne partage les plans modifiables qu’avec l’entreprise 

adjudicataire et ce après la conclusion du marché 

14 Est-ce possible de disposer des fiches 

techniques des équipements 

terminaux de climatisation (CTA et 

ventilo-convecteurs) 

Oui les fiches techniques seront jointes à l’Amendement N°1. 

15 Est-ce possible d’avoir les plans 

architecturaux des étages du 

bâtiment 

Oui les plans architecturaux seront joints à l’Amendement N°1. 

Cependant, il faut préciser les plans ne seront pas la base de 

détermination des quantités pour le remplacement des faux plafonds en 

plaque de plâtre car leur remplacement est partiel 
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16 Est-ce les quantités de faux plafonds 

en plaque de plâtre prennent en  

compte les démolitions qui seront 

nécessaires aux travaux de 

climatisation 

Oui le remplacement partiel prend en compte ces démolitions et les 

zones endommagées  

17 Nous avons observé dans le cadre de 

devis du lot électricité, les rubriques 

Eclairage type 1, Type 2, Type 3. 

Veuillez nous expliquer 

Les différents types d’éclairage sont définis dans le cahier des charges et 

paragraphe 2.6.8 des spécifications du lot des travaux électriques  

 


