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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 LOCATION DE VEHICULES BERLINES 4 X 4 

ET BUS POUR LA BANQUE                                                               

Appel d’Offres 

ADB/RFP/CHGS/2019/0214 
 

COMPILATION DES QUESTIONS / RÉPONSES  

POUR LES SOUMISSIONNAIRES POTENTIELS  

                                                       
 

Dans le cadre d’un appel d’offres ouvert référencé ADB/RFP/CHGS/2019/0214, 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, le 14 octobre 2019.  

 

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

tender@afdb.org, avant le 24 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 14 

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, K et 6B 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 (Section 10) et Modèle de contrat  

(Section 11). 

 

4. Soumission des offres. L’enveloppe externe de votre offre devra contenir 1 enveloppe comprenant 

l’offre technique et 1 enveloppe comprenant l’offre financière (Appendice 6B). Il doit être mentionné 

sur cette enveloppe externe la référence et le titre de l’appel d’offres, pas le nom du soumissionnaire. 

 

5. Lots. Les soumissionnaires devront obligatoirement proposer des offres pour les deux (2) lots, à 

savoir :  

1) Location de véhicules Berlines 4 X 4 avec chauffeurs et carburant, et 

2) Location de bus avec chauffeurs et carburant. Les bus seront utilisés pour des transferts 

ponctuels (aller-retour) et non pour des utilisations permanent journalières ou pour des 

parcours touristiques.   
 

6. Contrat du marché. La Banque désire signer des contrats-cadres avec quelques soumissionnaires et 

non avec un seul qui aura l’exclusivité. Les soumissionnaires retenus qui auront signé des contrats-

cadres avec la Banque seront contactés en cas de besoin de location pour soumettre leurs offres.  
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7. 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. 

 

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

prix (Appendice 6B).  

 

Les réponses aux questions des soumissionnaires potentiels sont résumées comme suit : 

   

 

 
Questions posées par les participants  Réponses de la Banque  

 

 1 

Véhicule avec ou sans carburant. 

Il est indiqué dans les TDR (page 20, 

paragraphe 7.1.1), Lot 1, que le « véhicule 

vient au plein ».  

Est-ce que le véhicule viendra avec le 

carburant ou sans ? 

La Banque confirme que le véhicule devra être livré avec 

le carburant et le chauffeur. 

Cette information sera corrigée et un amendement sera 

posté sur le site de la Banque et adressé aux 

soumissionnaires présents à la conférence avant 

soumission. 

 

 2 

Destinations des véhicules berlines et des 

bus. 

Dans les TDR, il a été cité les villes où seraient 

dirigés les véhicules et bus mais la ville 

d’Assinie n’y est pas mentionné. Est-ce une 

omission ? 

Effectivement il s’agit d’une omission. La Banque 

organise souvent des réunions dans la ville d’Assinie.  

Cette information sera corrigée en y incluant la ville 

d’Assinie. Un amendement sera posté sur le site de la 

Banque et adressé aux soumissionnaires présents à la 

conférence avant soumission. 

 

 

3 

Période d’utilisation des véhicules et bus. 

Au cas où un véhicule/bus est loué pour un 

mois à un certain tarif et pendant l’utilisation la 

Banque réduit cette période, devrons-nous 

maintenir ce tarif ? 

 

Les aspects sur les conditions d’utilisation des véhicules 

et bus seront discutés lors des négociations du contrat. En 

effet, le modèle de contrat (Section 10) joint au dossier 

d’appel d’offres est pour votre information. Il devra être 

paraphé et inclus dans votre offre. Mais avant 

l’adjudication du marché, certains aspects seront discutés 

et confirmés.  

 

 

 

4 

Changement du prix du carburant. 

Si nous soumettons notre offre avec le prix du 

carburant actuel et qu’après le prix du 

carburant augmente, quelle stratégie est mise 

en place en cas d’augmentation du prix du 

carburant ? 

 

Il a été remarqué que les augmentations du prix du 

carburant en Côte d’Ivoire ne concernent que des 

montants dérisoires comme 5 F, 10 F ou 15 F, que nous 

pensons n’impacterons pas les prix indiqués dans vos 

offres.  

En cas d’augmentation importante du prix du carburant, 

la Banque et les prestataires pourraient en discuter et 

trouver une solution adéquate qui ne pénaliserait pas les 

parties concernées. 

 

 

 

5 

Utilisation du carburant. 

Le prix de la location du véhicule ou bus est 

indiqué en fonction de la distance à parcourir. 

Il peut s’avérer que les utilisateurs souhaitent 

que le véhicule/bus n’ayant pas encore débuté 

le voyage, soit allumé avec la climatisation. 

Cela a un impact sur la consommation du 

carburant prévu pour le parcours. Que devra 

faire le prestataire dans ce cas ? 

 

Toutes les questions pratiques et tous les aspects sur les 

conditions d’utilisation des véhicules et bus seront 

discutés lors des négociations du contrat.  

 

 

 

 

6 

Location journalière ou en demi-journée. 

Il est indiqué dans le dossier que les prix à 

indiquer dans nos offres pour la location de 

véhicule/bus concernent la journée. 

Qu’adviendra-t-il si la Banque souhaite une 

location pour une demi-journée ? 

En général, les véhicules et bus sont loués pour une 

journée minimum.  

En plus des périodes de location indiquées dans le dossier 

d’appel d’offres, vous pouvez proposer des tarifs pour la 

location d’une demi-journée. 
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7 

Prix à inclure dans les offres. 

Pouvez-vous nous confirmer si les prix à 

inclure dans nos offres sont des prix en Hors 

taxe Hors douane ? 

 

Oui. Les prix à indiquer dans vos offres devront être des 

prix Hors taxe et Hors douane, car la Banque est une 

institution internationale exemptée de taxes. 

 

 

8 

Délai de validité des offres. 

Il se pourrait que nos véhicules à proposer ne 

soient pas encore livrés. Est-ce que le délai de 

validité des offres (90 jours) pourrait-il être 

impacté par une livraison retardée de nos 

véhicules à proposer ?  

Le délai de validité de vos offres qui est de 90 jours à 

compter de la date de soumission, est la période pendant 

laquelle les tarifs que vous proposez ne devront pas être 

modifiés. En général, c’est le temps maximum utilisé 

pour le processus d’évaluation de vos offres jusqu’à la 

signature des contrats.  

 

 

 9 

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 ne faisant pas partie d’un 

Groupement d’entreprise ne remplira pas le formulaire 

d’information des partenaires au groupement 

d’entreprises et le Formulaire d’accord de Groupement 

(Appendice C et C Bis), mais devra le parapher. 

 

 

10 

Documents concernant le Groupement. 

Un soumissionnaire faisant partie d’un 

groupement devra fournir quels documents 

dans son offre ?  

 

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. Il 

ne fournira aucun document à part ces formulaires. 

 

 

  

11 

Sous-traitance. 

Il est indiqué dans le dossier d’appel d’offres 

que le prestataire ne devra pas sous-traiter plus 

de 25 % du nombre de véhicules/bus proposés 

dans son offre. Cela signifie-t-il que le 

prestataire doit posséder 75 % des véhicules 

proposés dans son offre ? 

La Banque souhaite que les prestataires retenus soient 

propriétaires de 75 % des véhicules/bus qu’ils 

proposeront dans leurs offres. Au cas où une demande de 

la Banque est importante et qu’un seul prestataire ne peut 

la satisfaire, les autres prestataires ayant signés des 

contrat-cadres seront contactés pour des propositions.    

 

Nous insistons sur le fait que les soumissionnaires 

indiquent dans leurs offres le nombre de véhicules et bus 

qu’ils possèdent. Cela nous permettra de juger votre 

capacité à satisfaire nos demandes.  

 

 

 

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


