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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
DEPARTEMENT DES SERVICES GENERAUX ET DES ACHATS 

DIVISION DES ACHATS INSTITUTIONNELS 

 
E-mail : tender@afdb.org 

 

PRESTATION DE SERVICES DE CONFECTION ET FOURNITURE DE  

CARTES DE VISITES ET CARTONS D’INVITATION POUR  

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

                                                               

Appel d’Offres 

ADB/RFP/CHGS/2019/0159 

 

COMPILATION DES QUESTIONS / RÉPONSES  

POUR LES SOUMISSIONNAIRES POTENTIELS  

                                                              

 

Dans le cadre d’un appel d’offres ouvert référencé ADB/RFP/CHGS/2019/0159, un avis d’appel 

d’offres a été publié sur le site de la Banque et dans le journal Fraternité-Matin et le Dossier d’appel 

d’offres a été posté sur le site de la Banque, les 16 août 2019.  

 

Les demandes d’éclaircissements ont été reçues par écrit, par courrier électronique, à l’adresse : 

tender@afdb.org, avant le 23 août 2019 à 12h00, heure locale d’Abidjan.  La Banque (la BAD) 

remercie les entreprises qui proposeront leurs offres et souhaite apporter les clarifications sur les 

aspects institutionnels et techniques ci-dessous. 

 

1. Respect de la date et de l’heure de dépôt des offres. La Banque insiste sur le fait que les 

soumissionnaires respectent la date et l’heure limites de remise des offres, prévue le Jeudi 19 

septembre 2019 à 12h00 GMT doit être impérativement respectée. Il serait préférable que ces 

offres soient déposées bien avant cette date et heure limites.  

2. Formulaires à remplir, signer et cacheter. Tous les formulaires doivent être dûment remplis, 

paraphés, signés et cachetés. Les Appendices A et I devront impérativement être signés, remplis, et 

cachetés. Le modèle de contrat devra être paraphé. 

3. Spécifications techniques. Comme demandé dans le dossier d’appel d’offres, les soumissionnaires 

devront fournir des échantillons de chaque Modèle de cartes de visites seulement (1 carte par 

Modèle), et non pas de modèles de cartons d’invitation. 

4. Ouverture des plis. L’ouverture des plis n’est pas publique. Le Procès-verbal d’ouverture des plis 

sera posté sur le site de la Banque. 

5. Barème des prix.  La décomposition détaillée des prix pour tous les Modèles doit être mentionnée 

dans le barème des prix.  

 

Les réponses aux questions des soumissionnaires potentiels sont résumées comme suit : 
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Questions posées par les participants  Réponses de la Banque  

 

 

1 

Nombre de copies des offres.  
Dans l’Avis d’appel d’offres, il est 

mentionné que les offres doivent être en 4 

exemplaires (1 original + 3 copies) mais dans 

le corps de la Demande de Proposition il est 

mentionné 5 exemplaires (1 original + 4 

copies), veuillez bien nous confirmer le 

nombre exact d’exemplaires. 

La Banque précise que le Dossier d’Appel d’offres exige 01 

Original et 4 copies.  

 

 

2 

Soumission par lots.  
Les soumissionnaires ont-ils obligation de 

répondre à tous lots ? Ou mieux encore, Ne 

pas répondre à certains lots peut constituer 

un facteur disqualifiant ? 

 

 

La Banque précise que le marché n’est pas divisé en lots, tel 

qu’indiqué à l’article 25 des Instructions Aux Soumissionnaires. 

                           

 

 

3 

Déclaration de garantie.  

La garantie de soumission exigée et 

disqualifiant doit être un document fourni 

par la banque avec cautionnement ou juste  

un courrier du prestataire garant de sa 

crédibilité ? 

La Banque exige une déclaration de garantie de soumission (voir   

appendice I, en page 44 du dossier d’Appel d’offres qui constitue 

un engagement du soumissionnaire à exécuter le marché pour 

lequel il a été attributaire, faute de quoi il sera du de toute activité 

avec la Banque pendant une période de 3 ans.  

. 

 

 

4 

Logo de la Banque. 

Des modèles physiques sont exigés, la BAD 

mettra-t-elle leurs logos en bonne résolution 

à disposition des prestataires ?  

 

 

La Banque mettra à la disposition des soumissionnaires, une copie 

de son Logo d’où les Soumissionnaires pourront le télécharger. 

Deux (02) versions du logo seront fournis. L’un à usage 

horizontal et l’autre à usage vertical.  

 

5 

Marchés similaires. 

Dans la SECTION III, il est mentionné que 

le soumissionnaire devra justifier de 

l’exécution de deux marchés SIMILAIRES 

de valeur minimum de 15 millions/an. Au 

cas ou un soumissionnaire a eu des marchés 

au-delà de 15 millions concernant diverses 

prestations, mais pas spécifiquement la 

fourniture de cartes de visites, ce prestataire 

peut-il fournir les éléments justificatifs des 

marchés autre que celui des cartes de visite ? 

Il est demandé aux soumissionnaires de fournir des documents 

attestant qu’ils ont exécutés au moins deux (2) marchés minimum 

similaires, c’est-à-dire, des marchés concernant les impressions 

sur tous supports de communication. Il s’agit de toute activité 

concernant l’impression Offset, sur papier ou sur des articles 

promotionnels. 

6 Groupement. 

Un soumissionnaire ne faisant pas parti d’un 

groupement a-t-il l’obligation de remplir et 

ajouter à son offre technique l’APPENDICE 

C et C (bis) ? 

  

Non. Mais il devra indiquer qu’il n’est pas applicable, parapher, 

signer et cacheter l’Appendice C et C bis. 

 

 

 


