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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 FOURNITURE DE  

FONTAINES ET BONBONNES D’EAU ET MAINTENANCE DES FONTAINES 

D’EAU INSTALLEES DANS LES LOCAUX DE LA BANQUE                                                               

Appel d’Offres 

ADB/ITB/CHGS/2019/0217 

 

COMPILATION DES QUESTIONS / RÉPONSES  

POUR LES SOUMISSIONNAIRES POTENTIELS  

                                                       
 

Dans le cadre d’un appel d’offres ouvert référencé ADB/ITB/CHGS/2019/0217, 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 14 octobre 2019.  

 

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

tender@afdb.org, avant le 22 octobre 2019 à 17h00, 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 07 

novembre 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, D, J et M devront impérativement être signés, 

remplis, et cachetés.  

3. Documents à parapher. Tous les formulaires suivant doivent être dûment paraphés : Conditions 

Générales d’achat de biens, services et travaux de la Banque (Annexe VI), Modèle de contrat  (Annexe 

VIII). 

4. Document à remplir et retourner à la Banque. L’Accusé de réception devra être rempli et retourné 

à la Banque, avant le 07 novembre 2019 à 12h00, par email à l’adresse : tender@afdb.org. Au cas où 

vous n’avez pas l’intention de soumettre une offre, prière indiquer les raisons sur ce formulaire. 
 

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

devront impérativement respecter les conditions suivantes : 

a) Fournir des bonbonnes contenant de l’eau minérale ou de l’eau de source ; 

b) Fournir des gobelets en papier.   
 

6. 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. 

 

7. Barème des prix.  La décomposition détaillée des prix doit être mentionnée dans le barème des 

prix (Appendice M).  
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Les réponses aux questions des soumissionnaires potentiels sont résumées comme suit : 

   

 

 

Questions posées par les 

participants  
Réponses de la Banque  

 

 1 

Quantité des gobelets à fournir 

mensuellement. 

Nous constatons que la quantité 

estimative mensuelle de bonbonnes est 

de 1600 et que la quantité mensuelle des 

rames de gobelets est de 500. Pourquoi 

est-ce que le nombre de gobelets est très 

insuffisant par rapport à la quantité 

d’eau ? 

 

Le personnel de la Banque a tendance à utiliser ses propres verres ou 

tasses pour s’approvisionner en eau dans les fontaines. Par 

conséquent, le nombre de gobelets utilisé dans les fontaines est 

largement réduit et estimé à 500 gobelets par mois. 

 

 2 

Type de fontaine.  

Quel est le type de fontaine à proposer ? 

 

La Banque dispose actuellement de 80 fontaines à approvisionner en 

bonbonnes. Il est indiqué dans le Barème de prix (Appendice M) la 

mention « Variant : Article pour mémoire » qui devra être remplie 

avec vos propositions de fontaines et prix. Cette variante est indiquée 

pour le cas où la Banque souhaite acquérir de nouvelles fontaines. 

  

 

 3 

Groupement. 

Un soumissionnaire ne faisant pas parti 

d’un groupement a-t-il l’obligation de 

remplir et ajouter à son offre les 

Appendice C et C Bis ? 

 

Tout soumissionnaire faisant partie d’un Groupement d’entreprise 

devra remplir le formulaire d’information des partenaires au 

groupement d’entreprises et le Formulaire d’accord de Groupement 

(Appendice C et C Bis). Cette information permet à la Banque de 

savoir quelles sont les entreprises avec lesquelles elle traitera. 

 

Si votre entreprise ne fait pas partie d’un groupement d’entreprises, 

vous n’avez pas à remplir ce formulaire. 

 

 

 4 

Sites d’approvisionnement. 

Quels sont les sites où seront livrés les 

bonbonnes d’eau et fontaines ?  

 

Il est indiqué dans le Dossier d’appel d’offres que le prestataire 

fournira des fontaines et bonbonnes d’eau et procédera à 

l’exploitation et à la maintenance des fontaines d’eau installées dans 

les immeubles Siège et CCIA. 

 

 

 

 

5 

Visite de site d’entreprise. 

La Banque prévoit-elle de visiter notre 

entreprise ? 

Il est prévu dans le dossier d’appel d’offres de procéder à une visite 

de l’entreprise qui sera retenue. Cette visite de post-qualification 

portera sur la vérification des documents administratifs et financiers 

tout comme les aspects techniques concernant : 

a) l’usine (source de production) pour les entreprises de production 

d’eau, ou/et  

b) les bureaux et les entrepôts de stockage, pour les entreprises de 

distribution d’eau. 

 

 

 

6 

Visite de sites de la Banque. 

Est-il possible de visiter les installations 

des fontaines d’eau dans les locaux de 

la Banque afin de connaître le type de 

fontaine à approvisionner en bonbonnes 

d’eau ? 

 

Il a été indiqué lors de la conférence avant soumission que les 

soumissionnaires qui désireront visiter les installations des fontaines, 

devront adresser une demande à la Banque, avant le 22 octobre 2019, 

par email à l’adresse tender@afdb.org.  

La visite de deux fontaines d’eau est prévue le jeudi 24 octobre 

2019 à 10h00 au Siège de la Banque, au Plateau. 

 

 

 

7 

Capacité de financement. 

Que devons-nous indiquer sur le 

formulaire « Capacité de financement » 

Appendice H ? 

Les soumissionnaires devront remplir l’Appendice H en y indiquant 

si le marché sera exécuté sur fonds propres, lignes de crédit ou 

découverts. Cette information nous permettra de juger sa capacité à 

exécuter le marché qui est basé sur des commandes et les paiements 

se feront périodiquement après des livraisons. 
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8 

Preuves de Marchés similaires. 

Dans la SECTION III, il est mentionné 

que le soumissionnaire devra justifier 

de l’exécution de deux (02) marchés 

minimum SIMILAIRES de valeur 

équivalent au montant de son offre ou 

de valeur , réalisés pendant les trois (03) 

dernières années ou en cours 

d’exécution.  

 

Quels documents justificatifs devons-

nous fournir ? 

 

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 fournitures de 

bonbonnes d’eau.  

Les soumissionnaires devront fournir dans leurs offres : des lettres 

de marché, des bons de commande ou des contrats (avec les montants 

ou volumes indiqués) ou des attestations de bonne exécution ou des 

fiches d’évaluation de performance, de leurs partenaires. 

 

 

9 

Possibilité de faire des propositions. 

Pouvons-nous faire des propositions sur 

le type de fontaines ou bonbonnes 

d’eau ? 

 

Oui, les soumissionnaires ont la possibilité de faire des propositions 

sur les types de bonbonnes d’eau et de fontaines à fournir au cas où 

la Banque désire acquérir des fontaines supplémentaires. Ils 

indiqueront les prix de leurs propositions dans le Barème de prix, 

Appendice M.  

 

 

 

10 

Organigramme de l’entreprise. 

Concernant l’organisation de 

l’entreprise, nous voudrions savoir s’il 

s’agit de l’organigramme de toute 

l’entreprise et la liste complète de tout 

le personnel ? 

 

Dans les Appendice L et L Bis, les soumissionnaires indiqueront les 

listes du personnel proposé pour la gestion de ce marché et y 

rempliront les informations concernant leurs CV. 

Seul les informations sur personnel-clé qui interviendra dans le cadre 

de ce marché devront y  être mentionnées (qualification, expérience).   

11 

 

 

Formulaire de l’évaluation 

technique. 

Concernant l’évaluation technique, 

devons-nous remplir tout le document 

et le signer obligatoirement ou alors il 

s’agit d’un document à titre 

d’information simplement ? 

  

  

 

 

 

 

 

 

L’Appendice K devra être rempli de manière exhaustive en y 

indiquant : 

a) Les marchés obtenus au cours des trois (03) dernières années et 

en cours ; 

b) La liste du matériel proposé dans l’exécution du marché ; 

c) les produits d’entretien et de traitement (organiques et/ou 

chimiques) qu’il compte utiliser dans le cadre des prestations. 

Le soumissionnaire fournira les fiches techniques 

correspondantes ; 

d) l’expérience de l’entreprise au cours des sept dernières années ; 

e) la liste des sous-traitants ; 

f) le programme et plan d’exécution des prestations ; 

g) la méthode de réalisation ; 

h) le calendrier de réalisation ; 

i) le plan d’organisation du site. 

 

 

 

************** 


