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QUESTIONS / RESPONSES 

 

Nº QUESTIONS RESPONSES 

1 Nous n’avons pas pu télécharger le DAO sur le 

site de la Banque. Malgré l’envoi d’un message 

à Tender, nous n’avons pas eu de réponse  

La Banque a promis transmettre ce jour 08/01/2020 le 

Dossier d’appels d’offres ainsi que les annexes à l’adresse 

e-mail de la société PRECIS IMMOBILIER. 

2 Nous souhaitons une explication approfondie 

sur les formulaires à renseigner, ainsi que le 

mode de soumission des offres. 

La Banque a rappelé que l’ensemble des formulaires se 

trouvent à la section VI du DAO. Il faut renseigner tous ces 

formulaires. La Banque a rappelé l’importance de 

renseigner tous ces formulaires pour permettre une 

meilleure évaluation de la société soumissionnaire. La 

Banque a rappelé et insisté sur le fait que l’absence des 

deux formulaires (déclaration de garantie de soumission et 

déclaration de conformité) entraine le rejet de l’offre. 

Le dossier de soumission comprend trois enveloppes : Une 

première enveloppe contenant l’offre technique (1 original 

et 4 copies) portant la mention « offre technique » ; une 

deuxième enveloppe comprenant l’offre financière (1 

original et 4 copies) portant la mention « offre 

financière »  et une troisième enveloppe dans laquelle sont 

mises les deux premières enveloppes. Cette dernière 

enveloppe doit être anonyme et porter l’adresse d’envoi 

ainsi que les références de l’appel d’offres conformément 

aux indications du dossier d’appel d’offres (page 16). 

3 Avons-nous la possibilité d’effectuer une autre 

visite de site après celle d’aujourd’hui ? 

Les visites après celle organisée et programmée sont 

autorisées par la Banque ; cependant, les dispositions 

suivantes sont à observer : 



- Faire la requête à travers l’adresse email 

tender@afdb.org en indiquant la date proposée et la 

liste des personnes devant effectuer cette visite ; 

- La visite ne sera pas commentée, ni guidée ; elle 

sera juste accompagnée par un agent de sécurité 

de la Banque afin de préserver la transparence et 

l’équité durant le processus. 

4  La Banque a informé les soumissionnaires présents qu’un 

amendement N°1 sera posté sur le site de la Banque et 

transmis aux soumissionnaires présents à la visite et 

conférence avant soumission et traitera de la page n°2 des 

termes de références annexés au dossier d’appel d’offres 

(traduction de l’anglais au français). 
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