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Nº QUESTIONS RESPONSES 

1 L’ensemble des soumissionnaires 

présents à la conférence ont demandé le 

report de la date limite de dépôt des offres 

au 13 Février 2020 au lieu du 6 Février 

2020. Les raisons principales sont que les 

délais sont courts pour le dépôt des offres 

au vu de nombreux documents demandés 

et du volume de travail que cela 

occasionne. Il faut beaucoup 

d’informations, beaucoup de travail et une 

grande mobilisation pour présenter dans le 

temps un dossier valable et de bonne 

qualité 

La requête sera soumise et analysée par l’autorité compétente 

de la Banque en vue d’un amendement du Dossier d’Appel 

d’Offres en cas d’approbation. Si tel est le cas, l’amendement 

sera publié sur le site de la Banque et transmise aux 

fournisseurs présents lors de la conférence avant soumission 

organisée par la Banque le 28 Janvier 2020. 

2 Un contrat de 500 millions de FCFA conclu 

sur une durée de 2 à 3 ans peut-il être pris 

en compte dans l’évaluation ? 

Oui, tout contrat conclu pour une durée de 2 ou 3 ans et dont 

l’objet porte sur le gardiennage et la surveillance peut être pris 

en compte. Toutefois, le contrat devra avoir été réalisé au cours 

des sept (07) dernières années ou en cours de réalisation. 

3 Au vu des documents demandés pour les 

agents, qui établit le certificat de bonne 

conduite ? faut-il établir un casier 

judiciaire ? 

Le certificat de bonne conduite est délivré par le responsable de 

la société soumissionnaire pour son agent. Le soumissionnaire 

retenu au terme du processus sera invité à fournir les casiers 

judiciaires de ses agents. 



4 Dans le cadre du devis quantitatif, il est 

indiqué des hôtesses, où sont-elles 

postées. L’effectif a été choisi par la 

Banque, or il se peut que cet effectif soit 

insuffisant pour exécuter les prestations de 

manière satisfaisante 

Les hôtesses, seront reparties selon les besoins et indications 

de la Banque.  

5 Le fait de ne pas exiger une garantie 

bancaire de soumission est une très bonne 

chose pour les entreprises 

Il est rappelé que les soumissionnaires devront renseigner le 

formulaire de garantie de soumission, le signer et le cacheter et 

le joindre à l’offre conformément aux exigences du Dossier 

d’Appel d’Offres.  

6 Les inscriptions sur le site de la banque 

sont-elles obligatoires ? 

Les inscriptions ne sont pas obligatoires, néanmoins il est 

recommandé de s’inscrire pour se donner la possibilité d’être 

éventuellement consulté en cas de besoin. Cependant, dès que 

la société est attributaire de marché, elle sera invitée  à se faire 

enregistrer sur le site pour obtenir un numéro d’enregistrement. 

7 Le projet de contrat qui doit être dans l’offre 

technique doit-il être renseigné ou 

simplement paraphés 

Le projet de contrat doit être paraphé et joint à votre offre. . 

8 Quelles sont les fonctions réelles des 

agents de sécurité dans le cadre de cet 

appel d’offre ? S’agissant du Président on 

parle sa sécurité personnelle. S’agit –il 

d’un système de vigile ou de protection 

rapprochée. Bien définir les missions de 

ces agents de surveillance 

Il s’agit principalement du gardiennage et de la surveillance des 

bâtiments biens de la BAD. Les fonctions /taches sont bien 

définies au paragraphe 5.1.2.   

9 Les deux (2) véhicules de 

patrouille/surveillance indiqués à l’article 5 

des termes de référence sont-elles mises 

exclusivement à la disposition de la 

Banque et pour le compte des 

superviseurs devant intervenir 

exclusivement pour la Banque ou bien ces 

véhicules peuvent être utilisés pour d’autre 

clients autre que la BAD ?   

Les véhicules de patrouille ne sont pas exclusivement réservés 

pour la BAD. Ces véhicules de patrouille peuvent aussi 

patrouiller chez d’autres clients mais des patrouilles régulières 

doivent être faites pour s’assurer de la qualité du travail des 

agents. 

 

10 Comment comprendre le chiffre d’affaire 

pour les 3 ans ? Le Chiffre d’affaire pour A 

pour 3 est-il obligatoire. S’agissant des 

justificatifs des bilans. Doit-on donner les 

pièces justificatives 

Le Chiffre d’affaire doit être donné pour chaque année à savoir 

pour les années, 2016, 2017, et 201. C’est un critère de 

qualification. C’est la moyenne du chiffre d’affaire des 3 années 

qui est considéré. Le Chiffre d’affaire est en corrélation avec 

l’expérience de la société. S’agissant des bilans, il n’est 

demandé aucune pièce justificative. Il faut que les bilans soient 

certifiés par un cabinet comptable ou par un commissaire aux 

comptes selon les cas 



11 Il y a environ 150 agents, faut-il fournir les 

pièces d’identité de chaque agent.  

Non, il n’est pas demandé de tels documents.  Le 

soumissionnaire devra transmettre dans son offre la preuve qu’il 

dispose d’agents suffisants (disponible ou à recruter) en nombre 

et en qualité pour exécuter de manière satisfaisante le marché. 

 


