
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

DEPARTEMENT DES SERVICES GENERAUX  

DIVISION DES ACHATS INSTITUTIONNELS 

 

 

 

 

APPELS D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE CLOISONNEMENT ET 

D’AMENAGEMENT DE L’IMMEUBLE CCIA 

REF : ADB/ITB/CHGS/2019/0276 

 

VISITE ET CONFERENCE AVANT SOUMISSION DES OFFRES: 09 

JANVIER 2020 

 

QUESTIONS / RESPONSES 

 

Nº QUESTIONS RESPONSES 

1 L’attestation des impôts est délivrée 

pour un an et est valable pour un an. Le 

renouvellement prend du temps et 

comme il est indiqué dans le DAO de 

fournir des attestations à jour, il se pose 

un problème. L’attestation de la CNPS 

finit le 15 janvier alors que le dépôt des 

offres est pour le 16 janvier 2020. Que 

faire ?  

Compte tenu que les attestations des impôts sont délivrées 

annuellement et pour un an, il reste entendu que 

l’attestation fiscale de 2019 est valide à date. Pour la 

CNPS, vu la différence d’un jour entre les deux dates, la 

Banque ne rejettera pas une offre dans un tel cas. Si 

l’entreprise est retenue, la Banque fera une requête à cet 

effet pour solliciter  ces attestations. 

2 Le devis quantitatif indique la dépose 

de cloisons existantes pour faire des 

passages. Faut-il poser des portes ou 

pas, ou laisser vide ces ouvertures ? Le 

devis indique également la dépose de 

sanitaires (poste 15) et la dépose des 

Les cloisons à déposer existent. On aura à faire des 

découpes dans lesdites cloisons  conformément aux plans 

joints au dossier d’appel d’offres. Il faudra faire des portes 

pour les installer. Les sanitaires et les faux plafonds 

existent. Il faut les déposer pour les remplacer par du neuf. 

Il s’agit dans ce cas d’amélioration. Tout ce qui est à 



faux plafonds (poste 20). Ces éléments 

existent-ils ? 

déposer dans le quantitatif existe. On enlève pour faire du 

neuf. Les faux plafonds sont à déposer et à rénover pour 

la Haute Direction. De manière générale, veuillez-vous 

conformer aux pièces graphiques et pièces écrites 

contenues dans le dossier d’appel d’offres.. 

3 Le formulaire d’évaluation technique 

des offres indique qu’il y a une liste de 

matériel. Où se trouve cette liste ? 

Les formulaires de la liste du personnel et du matériel 

existent. Il revient au soumissionnaire de les renseigner en 

fonction des travaux à réaliser. Dans le formulaire de 

l’évaluation technique, c’est l’étape qui est indiqué et non 

la liste du matériel. Il n’y a pas de liste de matériels exigés 

dans le dossier d’appel d’offres ; toutefois, les 

soumissionnaires devront joindre à leur offre la liste des 

matériels proposés pour l’exécution des travaux et en 

adéquation avec le délai et méthodologie adoptés.  

4 Au niveau de l’offre technique, il est 

demandé une garantie de soumission. 

Cette garantie pouvait se faire soit par 

une caution bancaire soit par une 

caution d’assurance. Est-ce la même 

option qui est retenue ? Comme 

l’avance de démarrage qui elle aussi 

doit être cautionnée 

La garantie de soumission exigée  n’est pas une  garantie 

bancaire, ni une caution d’assurance. . Il suffit de 

renseigner ce formulaire et de le signer par la personne 

habilitée à cet effet et joindre à son offre. Par contre 

l’avance de démarrage est plafonnée à 30% du montant 

total du marché et devra être cautionnée à 100% par une 

garantie bancaire  

5 Est-il prévu des attachements lors de 

l’exécution des travaux ? 

Au cours de l’exécution des travaux, les décomptes ou 

situation sont autorisées. Toutefois  les délais 

prévisionnels d’exécution des travaux étant  relativement 

courts ( 2.5 mois), il s’avère difficile de respecter cela dans 

la pratique . En effet, les travaux sont à réaliser en deux 

mois et demi et l’établissement de l’attachement est 

mensuel. Ceci fait que le paiement du décompte 

correspondant, interviendra juste à la fin des travaux. Par 

ailleurs, il est rappelé que la possibilité d’une avance de 

démarrage de 30% cautionnée à 100% est donnée. Il 

revient  à l’entrepreneur de planifier sa trésorerie pour lui 

permettre de réaliser les travaux dans les délais  prescrits. 

 


