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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

BUREAU REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE PRESTATION 

DE SERVICES POUR L’AFRIQUE DU NORD 
 

REPONSE AUX DEMANDES D’ECLAIRCISSEMENTS 

TITRE DE L’APPEL D’OFFRES 

Demande De Propositions Pour La Prestations de Services d’entretien, de 

nettoyage, désinsectisation et dératisation des locaux du Bureau Régional du 

Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour le Bureau 

Régional De Développement et de Prestation de Services pour l’Afrique du 

Nord sis à Zahrabed – Tunis 

REFERENCE ADB/RFP/RDGN/2020/0005 

DELAI DE SOUMISSION 24 février 2020 

L’objectif de ce document est d’apporter des réponses aux demandes d’éclaircissements reçues et relatives à la Demande de Propositions 

(DP) ci-dessus : 

 Question (s) Réponse (s) 

1.  Est-il possible suite à cette promongation de nous accorder un 

RDV pour visite technique des lieux ? 

 

La visite de site a eu lieu le lundi, 27 janvier 2020 à 10H00 conformément 

au § 8 de la Demande de Propositions (p.18).  

Compte tenu des contraintes liées à son activité, la Banque a le regret de 

vous annoncer que l’organisation d’une autre visite de site n’est pas 

possible. 

Toutefois, les différents plans d’occupation de l’immeuble sont joints à la 

présente réponse pour faciliter la préparation des soumissions.  

2.  En quoi elle diffère de l’assurance de responsabilité civile qui 

engage le soumissionnaire envers le maitre de l’ouvrage, ou 

est-ce qu’il s’agit d’attestation d’assurance maladie exigée 

spécifiquement par la BAD ? 

 

Réf. DP : §12-Xii (Attestation multirisque professionnelle) 

Bien vouloir vous conformer aux dispositions du §12 de la Demande de 

Propositions (p.19) qui exige la présentation de : 

xi) une attestation d’Assurance de Responsabilité Civile 

xii) une attestation Multirisque Professionnelle du Soumissionnaire 
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▪ L’assurance responsabilité civile a pour objet l’indemnisation des 

dommages causés par le soumissionnaire à la Banque ; 

▪ L’assurance multirisque professionnelle protège les locaux et les biens 

du soumissionnaire contre des sinistres éventuels. 

3.  Le montant de la garantie bancaire n’est pas précisé, cette 

garantie est-elle exigée lors de la soumission ou quand le 

soumissionnaire est retenu ? 
 

Réf. DP : Appendice I (BIS) P :53/88 et 13.1.1 des instructions 

aux soumissionnaires (Formulaire de garantie de soumission 

(garantie bancaire) 

La garantie exigée au stade de la soumission des propositions doit être 

présentée sous la forme d’une déclaration de garantie comme exigé au §.27 

des données particulières. 

L’Appendice I de le Demande de Propositions représente le formulaire y 

relatif (voir p.52). 

4.  On n’arrive pas à trouver les appendices D1, D2 et D2 bis 

citées dans les documents reçus 
 

Réf. DP : Données Particulières § 12 

Enveloppe Financière P :19  

(xviii) Le Cadre de Devis estimatifs Quantitatif dument signé 

par la personne autorisée (Appendice D1). 

xix) Les tableaux de Détail des Prix (Appendice D2, 

Appendice D2 bis) 

Bien vouloir de considérer ce qui suit : 

▪ Appendice D1 se réfère au Cadre de Devis estimatifs Quantitatif (voir 

pp. 64-65 de la Demande de Propositions) ; 

▪ Appendice D2 se réfère au Sous Détail des Prix pour 

Contrôleur/Superviseur, voir p. 66 de la DP ; 

▪ Appendice D2 bis se réfère au Sous Détail des Prix pour Agent de 

nettoyage), identique à l’Appendice D2 et à dupliquer 

5.  Qu’en est-il si au cours de la période contractuelle, L’ETAT 

décide une ou des augmentations des salaires et/ou charges 

sociales et patronales ? 

Etant indiqué que les salaires constituent la base de calcul de 

nos coûts lors de la soumission et peuvent changer après 
 

Réf. DP : Conditions Générales 7.3 (Les prix indiqués dans 

l’offre du Fournisseur doivent, en toutes circonstances, être 

réputés fermes et définitifs) 

Dans le cadre du contrat à signer, la disposition 7.3 des Conditions Générales 

(p.67) sera implémentée conformément à l’article 9.1 du projet de contrat 

inséré dans la Demande de Propositions en p.83 selon lequel : 

Article 9.1 « Les prix sont fermes et non révisables pendant toute la durée 

contractuelle annuelle de douze (12) mois » 

6.  Les Coûts prévus dans le cadre du devis estimatif sont inclus 

dans le formulaire du barème des prix de L’appendice B, vu 

que le prix qui sera donné contient le salaire et ses charges, la 

tenue, les produits, le matériel et équipements, les frais de 

gestion, la marge bénéficiaire et vu que la prestation est sous 

Votre requête a été prise en compte. Toutefois, pour des besoins de 

conformité avec les procédures applicables, la Banque a l’obligation de 

solliciter les détails analytiques des prestations à fournir. 
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forme de ‘’package’’ on ne peut défalquer les coûts comme 

indiqué dans le cadre du devis estimatif.  

Réf. DP : Section VI Proposition financière 

CADRE DU DEVIS ESTIMATIF DES PRESTATIONS 

(Page 64 et 65/88) 

7.  Le nombre des toilettes individuelles n’est pas indiqué dans la 

DP 

Réf. DP : Prestations Hebdomadaires, point N°5 Fourniture 

de savonnettes pour les toilettes individuelles (Section IV 

Termes de Références) 

Globalement, soixante (60) toilettes réparties comme suit : 

▪ Toilettes individuelles : dix (18) 

▪ Toilettes collectives : quarante-deux (42) 

8.  Vu la grande variété de papier, est-il possible d’avoir les 

références du papier utilisé actuellement ou à défaut la 

marque des portes papier hygiénique et porte papier essuie-

mains 

Réf. DP : Prestations Quotidiennes, points N°9 et N°10, 

recharges en papier toilettes et papier essuie-mains ((Section 

IV Termes de Références)  

Les papiers sont adaptés aux modèles et marques de portes papiers utilisés 

par la Banque et joint en fichier séparé à la présente réponse. 

La marque LOSLI représente las anciens modèles et la marque TORK 

représente les nouveaux modèles.  

La Banque envisage basculer vers la marque TORK avant la fin de l’année. 

 
 
 
 
 
 
 


