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SECTION I – LETTRE D’INVITATION 
 

1. La Banque Africaine de Développement ci-après dénommée « BAD » ou « la Banque » invite par le présent 

Appel d’Offres Ouvert, les Agences Immobilières ou groupements d’entreprises éligibles remplissant les 

critères de qualification définis dans le présent dossier, à présenter leur meilleure proposition sous pli fermé pour 

l’identification d'espaces à usage de bureau professionnel pour le compte de la Banque Africaine de 

Développement à Libreville (Gabon), conformément aux dispositions de la présente Demande de Propositions. 
 

2. Les propositions des soumissionnaires devront être soumises à la Banque selon les modalités indiquées dans la 

Fiche de Données de l’Appel d’Offres et dans les délais (date et heure) requis dans le présent dossier d’Appel 

d’Offres Ouvert. Les exigences de la Banque sont décrites à la Section II.  
 

3. La Banque est une institution multilatérale régionale de développement dotée de la note ‘AAA’. Elle a été créée 

en 1963 avec pour mission de promouvoir le développement économique et le progrès social individuel et collectif 

des pays africains. Ses actifs sont détenus par 80 pays membres, parmi lesquels les 54 pays d’Afrique et 26 pays 

non africains des Amériques, d’Europe et d’Asie. 
 

4. Les principales fonctions de la Banque consistent à: i) utiliser ses ressources pour financer des projets et 

programmes d’investissement liés au développement économique et social de ses pays membres régionaux 

(PMR; ii) fournir une assistance technique  pour la préparation et l’exécution de projets et programmes de 

développement; iii) promouvoir l’investissement des capitaux publics et privés aux fins de développement en 

Afrique ; et (iv) répondre aux demandes d’aide des pays membres régionaux pour coordonner les politiques et 

plans de développement. Dans le cadre de ses opérations, la Banque est également tenue d’accorder une 

attention particulière aux projets et programmes qui favorisent l’intégration régionale. 
 

5. La Banque a entamé ses activités le 1er juillet 1966, à partir de son siège d’Abidjan (Côte d’Ivoire). 

Pour les besoins de ses activités, la Banque dispose également de bureaux extérieurs dans certains de 

ses pays membres régionaux dont la liste est disponible sur le site internet de la Banque 

www.afdb.org. 
 

6. Veuillez noter que les informations contenues dans le dossier d’Appel d’Offres ont pour but d’aider les 

soumissionnaires à remplir et présenter leurs propositions. Ces derniers devront lire attentivement le Dossier 

d’Appel d’Offres et s’assurer que les propositions sont conformes aux instructions. Ils sont également tenus 

de remplir et présenter leurs Propositions Techniques et les formulaires de la Proposition Technique (Section 

VI) et les formulaires de la Proposition Financière (Section VII), conformément aux Instructions aux 

Soumissionnaires (Section II), à la Fiche de Données de l’Appel d’Offres (Section III), à la Description des 

termes de référence (Section IV), aux Critères d’Eligibilité  (Section VII) et aux Conditions  Générales d’achat 

de biens, services et travaux et du Modèle de Contrat (Section IX et XI). La Banque évaluera les propositions 

en fonction des critères et de la méthodologie d’évaluation (Section V). Elle n’est tenue par aucune autre 

condition, sauf accord écrit de sa part. 
 

7. Tout soumissionnaire éligible intéressé à participer aux différentes opportunités d’affaires lancées par la 

Banque, devra s’enregistrer sur le site Internet de la BAD à travers le lien suivant : 

http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/vendor-kiosk/. 
 

8. Les documents indiqués dans le dossier d’appel d’offres (DAO) pourront être téléchargés sur le site web de la 

Banque, à l’adresse URL suivante : http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/. 
 

9. Dans l’attente de recevoir votre offre nous vous prions d'agréer nos salutations respectueuses et nos 

remerciements pour l’intérêt que vous manifestez à être au nombre des fournisseurs de la Banque Africaine de 

Développement. 

 
 

   ____________________________________ 
 

Ahmadou BARRY 
Ched de Division, CHGS.1 

Exploitation et Entretien 

Département des Services Généraux et des Achats 
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SECTION II - INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 

GÉNÉRALITÉS  

1. Eligibilité des soumissionnaires, des biens et services - Les biens et services acquis par la Banque doivent être 

produits dans un de ses pays membre et fournis par des soumissionnaires d’un pays membre, comme indiqué dans 

la Directive Présidentielle de la Banque régissant ses activités institutionnelles de passation de marchés. Les critères 

d’éligibilité de la Banque, tels que définis dans la Directive susmentionnée, sont précisés dans la DP.   

2. Règles d’éthique en matière d’acquisition, intégrité, lutte contre la corruption et équité 

2.1. La Banque a pour principe de demander à ses soumissionnaires/fournisseurs d’observer, lors de la passation et 

de l’exécution des contrats, les règles d’éthique professionnelles les plus strictes. En vertu de ce principe, la 

Banque rejettera toute proposition si elle établit que le soumissionnaire, un membre de son personnel ou un de 

ses agents, consultants, sous-traitants ou prestataires de services, s’est rendu coupable, directement ou 

indirectement, de ‘’corruption’’ ou s’est livré à des manœuvres ‘’frauduleuses’’, ‘’collusoires’’, ‘’coercitives’’ 

ou ‘’obstructives’’ en vue d’obtenir le contrat en question. Ces termes sont ceux qui figurent dans les Conditions 

Générales et Modèle de Contrat. La Banque peut également déclarer un soumissionnaire, temporairement ou 

définitivement inéligible dans le cadre des futurs processus de passation de marchés et d’attribution des 

contrats.  

2.2. Tout soumissionnaire/fournisseur qui offre un avantage, de quelque nature que ce soit, au personnel de la 

Banque est considéré comme tentant d’influer sur le processus de passation de marchés. La Banque rejettera la 

proposition de soumissionnaire/fournisseur si elle établit qu’un tel avantage a été effectivement offert.  

2.3. Tous les soumissionnaires/fournisseurs sont tenus de se conformer au Code de conduite des fournisseurs 

figurant dans les Conditions Générales et Modèle de Contrat. 

3. Conflit d’intérêt – Le soumissionnaire ne doit pas être en situation de conflit d’intérêt qui remettrait en question 

sa participation au processus de passation de marché et d’adjudication de contrat. Les soumissionnaires doivent 

mentionner dans le formulaire prévu à cet effet les conflits d’intérêt réels ou potentiels et en faire état durant 

l’exécution du contrat. Tous les soumissionnaires dont il sera établi qu’ils ont des conflits d’intérêt seront 

disqualifiés.   

4. Groupement d’entreprises  

4.1. Lorsqu’une formule de Groupement d’entreprises ou de partenariat est proposée, les soumissionnaires doivent 

fournir tous les détails y afférents, ainsi que sur la nature des relations avec les autres membres du Groupement 

d’entreprises. Les soumissionnaires formant un Groupement d’entreprises doivent désigner un représentant 

autorisé (en présentant une procuration signée par un représentant dûment autorisé du Groupement 

d’entreprises) qui sera habilité à entreprendre toutes les opérations pour le compte et au nom de tous les 

membres et à conclure des contrats. Chaque membre doit remplir les critères d’éligibilité tels qu’énoncés dans 

la Directive du Président.   

 

Le Groupement d’entreprises ne doit pas comprendre plus de quatre membres. Au moins l’un des membres 

doit fournir 40% du montant du chiffre d’affaires indiqué dans les Critères et Conditions de Qualification de 

l’appel d’offres, et chacun des autres membres doit fournir au moins 20% dudit montant.  

 

4.2. Tous les membres sont solidairement responsables de l’exécution du marché en question. 

 

CLARIFICATION DU PROCESSUS DE PASSATION DE MARCHÉS 

5.   Les soumissionnaires doivent assumer seuls les frais et les risques liés à l’obtention des données d’information 

nécessaires pour établir les propositions et conclure le contrat.  

6. Modification du dossier d’Appel d’Offres – La Banque se réserve le droit de modifier le contenu du DAO sans 

qu’elle en soit redevable devant les soumissionnaires. Les modifications apportées au DAO seront publiées sur le 

site Web de la Banque. Les soumissionnaires doivent faire en sorte d’en prendre connaissance et d’en tenir compte 

dans la préparation de leurs propositions.  
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7. Clarification du Dossier d’Appel d’Offres 

7.1. Les soumissionnaires qui ont besoin de clarifications sur le DAO doivent en informer la Banque par écrit 

en indiquant les détails énoncés dans la Fiche de Données de l’Appel d’Offres dans les délais prévus pour 

la clarification. Des copies de la réponse de la Banque (notamment les questions soulevées sans en indiquer 

la source) seront publiées sur le site Web de la Banque. 

7.2. Si le soumissionnaire estime que l’une des dispositions du DAO est inacceptable, il doit présenter, le plus 

tôt possible, une demande écrite en utilisant le processus décrit dans la Fiche de Données de l’Appel 

d’Offres et, dans tous les cas, avant la date limite qui y est indiquée. La Banque ne prendra en compte 

aucune demande de changement des Conditions Générales.  

7.3. La Banque décidera, à sa seule discrétion, d’accepter ou de rejeter les demandes de changement. La réponse 

de la Banque oblige les soumissionnaires.  

7.4. Tout soumissionnaire qui prend attache, directement ou indirectement, avec l’un des membres du personnel 

de la Banque (à l’exception du personnel indiqué dans la Fiche de Données de l’Appel d’Offres) à des fins 

en rapport avec la passation de marché, sera exclu.  

7.5. La Banque ne répondra pas aux requêtes ou demandes reçues après la date limite indiquée dans la Fiche de 

Données de l’Appel d’Offres.  

 

8. Visite du site/ réunion avant soumission  

8.1. Si la Fiche de données de l’Appel d’Offres l’exige, les soumissionnaires sont invités à visiter le site et à 

participer à une réunion avant soumission. Cette réunion a pour but d’apporter des éclaircissements sur les 

différents points et de répondre aux questions concernant tous les domaines en rapport avec les exigences 

de la Banque. Les frais de la visite du site et de la réunion seront à la charge du soumissionnaire.   

8.2. Les soumissionnaires doivent présenter les questions par écrit à l’adresse indiquée dans la Fiche de Données 

de l’Appel d’Offres Les requêtes doivent parvenir à la Banque, au plus tard, une semaine avant la date 

prévue pour la remise des Offres.  

8.3. Dans le cas où la Fiche de Données de l’Appel d’Offres stipulerait que les soumissionnaires sont tenus de 

visiter le site et d’assister à la réunion avant soumission, ceux qui souhaitent présenter une proposition 

doivent obligatoirement le faire. Dans ce cas, la Banque ne prendra pas en compte les propositions des 

soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite et à la réunion.  

8.4. Le procès-verbal de la réunion (y compris le texte contenant les questions soulevées sans indication précise 

sur la source et la réponse de la Banque) doit être publié sur le site Web de la Banque.  

PRÉPARATION DES PROPOSITIONS  

9. Frais de soumission – Les soumissionnaires prendront en charge tous les frais liés à la préparation et la 

présentation de leurs propositions. La Banque ne peut être tenue responsable ou comptable des dépenses, quelle 

qu’en soit la nature, sans préjudice de la conduite du processus de passation des marchés ou de ses résultats.  

10. Langue des propositions 

10.1. La proposition, ainsi que toute la correspondance et les documents y afférents échangés entre le 

soumissionnaire et la Banque doivent être rédigés dans la langue indiquée dans la Fiche de Données de 

l’Appel d’Offres. Les propositions présentées dans une langue autre que celle qui est spécifiée dans la Fiche 

seront rejetées.  

10.2. Toute documentation fournie par un soumissionnaire dans une langue autre que celle qui est indiquée 

dans la Fiche de Données d l’Appel d’Offres doit être accompagnée d’une traduction certifiée de ses 

passages pertinents dans la langue indiquée dans la fiche. Dans ce cas, la traduction fera foi pour 

l’interprétation de la proposition.   
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11. Sous-traitants et prestataires de services – Les soumissionnaires doivent identifier les éventuels sous-traitants 

appelés à jouer un rôle important dans les prestations du soumissionnaire dans le cadre de l’exécution du contrat. 

La Banque se réserve le droit de demander aux sous-traitants les mêmes informations qu’aux soumissionnaires.  

12. Documents composant la proposition – Les propositions doivent s’accompagner des documents ci-après 

dûment remplis et étayés par des pièces et données d’information requises: 

 Formulaire de la Proposition Technique; et  

 Formulaire de la Proposition Financière. 

 

13. Déclaration de conformité, formulaire de présentation de la soumission et barème des prix – les 

soumissionnaires doivent signer la Déclaration de conformité et le Formulaire de présentation de la soumission 

et renseigner les formulaires du barème de prix. Les formulaires doivent être remplis sans en modifier le format 

et le contenu. Aucun autre formulaire de remplacement ne sera accepté.   

14. Matériel de publicité - Sauf autorisation expressément notifiée dans le DAO, les soumissionnaires ne 

doivent pas joindre aux propositions des brochures ou des documents de commercialisation ou de promotion. 

Les brochures de publicité ne seront pas acceptées en tant que réponses aux questions. Les soumissionnaires 

doivent répondre intégralement aux questions figurant dans le DAO.   

15. Satisfaire aux exigences de la Banque  

15.1. Sauf disposition contraire, les soumissionnaires doivent satisfaire aux exigences de la Banque en 

respectant le délai prescrit pour la présentation des propositions.  

15.2. Les réponses des soumissionnaires doivent être suffisamment détaillées et accompagnées des pièces et 

documents justificatifs pour permettre à la Banque de vérifier si le soumissionnaire dispose des capacités, de 

l’expérience, des connaissances et de l’expertise nécessaires pour exécuter le contrat de manière satisfaisante.   

16. Exigences obligatoires- Le Dossier d’Appel d’Offres peut comprendre des exigences obligatoires. Le fait de 

conférer à une exigence un caractère obligatoire fournit à la Banque une indication sur son importance. Une 

proposition qui ne répond pas à une exigence obligatoire quelconque sera rejetée pour non-conformité.   

 

17. Inspection 

17.1. Si le Dossier d’Appel d’Offres le prévoit, la Banque procédera à une inspection/visite des biens, services 

et installations du soumissionnaire durant le processus de passation des marchés. Cette inspection/visite ne 

dispense pas le soumissionnaire de ses obligations au titre du contrat. La Banque fournira aux soumissionnaires 

tous les détails des éventuelles inspections/visites. La Banque ne peut être tenue responsable des dépenses 

encourues par le soumissionnaire dans le cadre de ces inspections/visites.  

18. Démonstration – Si le Dossier d’appel d’Offres le prévoit, la Banque peut demander aux soumissionnaires de 

procéder à une démonstration directe de la solution proposée.  Le soumissionnaire effectuera la démonstration 

gratuitement et la Banque ne peut être tenue responsable pour les dommages ou pertes éventuels des biens des 

soumissionnaires en rapport avec la démonstration.  

19. Durabilité – la Banque s’efforce de gérer ses activités de façon écologiquement et socialement responsable. La 

Banque souhaite collaborer avec les fournisseurs et les encourager à exécuter les contrats de la même manière. 

Les soumissionnaires sont encouragés à préciser la manière dont ils entendent intégrer les considérations 

environnementales et sociales dans le cas où ils obtiendraient le contrat.     

20. Propositions de rechange – la Banque n’envisage aucune modification de ses exigences (‘’propositions de 

rechange’’) sauf autorisation expressément mentionnée dans la Fiche de Données du Dossier d’Appel d’offres. 

Dans le cas où une autorisation de rechange est autorisée, elle doit être accompagnée d’une proposition 

conforme, autrement dit, qui répond aux exigences techniques minimales. Le soumissionnaire doit indiquer le 

prix de la proposition conforme et préciser séparément les caractéristiques techniques, la méthodologie et 

l’ajustement du prix pouvant être proposé si la proposition de rechange est acceptée. La proposition fonctionnelle 

équivalente la plus proche ou la norme la plus rapprochée seront retenues comme solution de rechange. Seule la 

proposition de rechange du soumissionnaire retenu sera prise en compte.  
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21. Acceptation des Conditions Générales et Modèle de Contrat - Il doit être clairement entendu qu’en 

soumettant une proposition en réponse au Dossier d’Appel d’offres, tout soumissionnaire est considéré comme 

ayant accepté les Conditions Générales et Modèle de Contrat. Toute proposition qui ne correspond pas à ces 

conditions sera rejetée pour non-conformité.    

22. Impôts – les prix indiqués doivent être nets de tout impôt ou taxes applicables, notamment les droits, redevances, 

prélèvements ou taxes indirectes, notamment les droits de douane, sachant qu’en vertu de son statut 

d’organisation internationale, la Banque est exemptée du paiement de tout impôt direct ou indirect, 

conformément à l’article 57 de l’Accord portant création de la Banque. Si le soumissionnaire est dans 

l’impossibilité de présenter ou de facturer des prix hors taxes, ces dernières doivent être mentionnées séparément 

dans le barème ou la facture.  

23. Prix des soumissions  

23.1. Sauf indication contraire spécifiée dans le contrat, les prix indiqués par les soumissionnaires doivent 

inclure la main d’œuvre, la supervision, le matériel, le transport, l’assurance, le bénéfice, les risques généraux, 

les responsabilités et les obligations, conformément aux dispositions explicites ou implicites du contrat. 

23.2. La Banque attribuera le contrat sur la base de la rentabilité de l’investissement en tenant compte du coût 

pendant toute la durée de vie du projet (coûts du cycle de vie des biens et services, collecte, tri, transport, 

destruction, recyclage, garantie, formation, assurance). 

24. Monnaie de la proposition – les prix doivent être exprimés dans la monnaie indiquée dans la Fiche de Données 

de l’Appel d’Offres. Les soumissionnaires doivent exprimer les prix dans la même monnaie. 

25. Lots – Si le besoin de la Banque est divisé en unités séparées (“lots”), les soumissionnaires peuvent présenter 

une proposition pour un ou plusieurs lots, sauf indication contraire dans la Fiche de Données de l’Appel 

d’Offres.    

26. Durée de validité des propositions – la durée de validité des propositions doit être égale à la période indiquée 

dans la Fiche de Données de l’appel d’Offres. Les propositions dont la durée de validité est plus courte seront 

rejetées pour non-conformité. La Banque peut exiger des soumissionnaires de prolonger la période de validité 

de leurs propositions. Si le soumissionnaire ne le fait pas, sa proposition peut être rejetée. Le soumissionnaire 

qui accepte la demande ne sera pas tenu de modifier sa proposition.  

27. Garantie de soumission  

27.1. Si la Fiche de Données de l’Appel d’Offres le prévoit, le soumissionnaire doit fournir, en même temps 

que sa proposition, une garantie de soumission conforme au montant, à la forme et à la durée de validité 

indiqués dans la Fiche de Données de l’Appel d’Offres.  

27.2. La garantie de soumission doit prendre la forme d’un chèque certifié ou d’une garantie bancaire d’une 

banque basée dans un pays membre de la Banque et acceptable par cette dernière. Les propositions non 

accompagnées d’une garantie de soumission conforme seront rejetées.  

27.3. La Banque peut exiger des soumissionnaires de prolonger la durée de validité de la garantie de 

soumission. Si le soumissionnaire ne prolonge pas la durée de validité de la garantie de soumission, sa 

proposition sera rejetée à moins qu’il ne présente une nouvelle garantie de soumission acceptable pour 

la Banque avant l’expiration de la garantie initiale.  

27.4. La garantie de soumission d’un Groupement d’entreprises doit être présentée au nom du Groupement 

d’entreprises qui présente la proposition et mentionner le nom de tous ses membres. 

27.5. La garantie de soumission sera renvoyée aux soumissionnaires ou annulée dans les circonstances 

prévues dans la Fiche de Données de l’appel d’Offres.  

SOUMISSION ET OUVERTURE DES PLIS 

28. Date limite pour la présentation des propositions   

28.1. La Banque ne prendra en compte aucune proposition présentée au-delà de la date limite fixée par la Fiche 

de Données de l’Appel d’Offres. Les soumissionnaires doivent veiller à ce que leurs propositions soient 

reçues en temps voulu par la Banque. 
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28.2. La Banque peut, à tout moment, prolonger le délai de soumission des propositions sans qu’elle ait à en 

rendre compte aux soumissionnaires.  

29. Propositions tardives – la Banque ne prendra en compte aucune proposition reçue après le délai prescrit. Toute 

proposition reçue par la Banque après la date limite sera déclarée tardive et rejetée.  

30. Propositions rejetées par la Banque – les propositions rejetées par la Banque seront détruites ou renvoyées 

aux soumissionnaires à leurs frais, s’ils le souhaitent.  

31. Propositions présentées en ligne par le biais du portail de passation de marchés en ligne de la BAD  

31.1. Si la Fiche de Données de l’Appel d’Offres le prévoit, les propositions pourront être présentées en ligne 

par le biais du portail de passation de marchés en ligne de la BAD.  

31.2. Les soumissionnaires trouveront dans le Manuel d’utilisation les indications nécessaires pour présenter 

leurs propositions en ligne par le biais du portail de la BAD pour la passation de marchés en ligne.   

31.3. La Banque se réserve le droit de demander l’original de tout formulaire, document ou autorisation présentés 

en ligne par les soumissionnaires. 

32. Propositions transmises par courrier, par messagerie ou par livraison directe 

32.1. Si la Fiche de Données de l’Appel d’Offres le prévoit, les propositions peuvent être présentées par 

courrier, messagerie ou livraison directe. 

32.2. Les propositions doivent être envoyées à la Banque dans une enveloppe scellée (accompagnées du 

formulaire de la proposition technique et du formulaire de la proposition financière dans des 

enveloppes scellées distinctes) à l’adresse indiquée dans la Fiche de Données de l’Appel d’Offres.  

32.3. Les soumissionnaires doivent présenter un exemplaire original et trois copies de leur proposition (ainsi 

qu’un exemplaire original et trois copies des pièces jointes, appendices et annexes) : l’exemplaire 

original doit porter la mention ‘’original’’ et chacune des quatre copies doit porter la mention ‘’copie’’. La 

proposition technique (un original et quatre copies) et la proposition financière (un original et quatre copies) 

doivent être enfermées dans deux enveloppes scellées distinctes (‘’enveloppes internes’’).  

32.4. Les mentions ci-après doivent figurer sur chaque enveloppe interne: 

a) Référence de l’appel d’Offres; 

b) La mention “Proposition Technique” ou “Proposition Financière”, selon le cas, et  

c) Le nom et l’adresse du soumissionnaire.  

 

32.5. Les enveloppes internes doivent être rassemblées dans une grande enveloppe dite ‘’enveloppe externe’’ 

anonyme qui portera l’étiquette photocopiée de la Fiche de Données de l’Appel d’offres.  

32.6. Les propositions de rechange doivent être préparées, scellées, étiquetées et distribuées selon les instructions 

du présent paragraphe et clairement identifiées en tant que ‘’propositions de rechange”. 

32.7. Les pages de la proposition doivent être numérotées. Chaque exemplaire de la proposition doit être, chaque 

fois que possible, présenté en un seul volume. Toute la documentation jointe à la proposition doit également 

être présentée en un seul volume.  

32.8. La ou les personnes qui a (ont) signé la proposition doit (doivent) parapher toutes les pages de la proposition 

portant des corrections.  

32.9. En cas de livraison directe, la proposition doit être acheminée à l’adresse indiquée durant les heures de 

travail de la Banque (8h- 12h et 14h- 18h du lundi au vendredi, sauf durant les jours fériés observés par la 

Banque). La livraison dans tout autre bureau de la Banque se fera aux risques du soumissionnaire et ne sera 

pas considérée comme une livraison dans les délais.  

32.10. Modification / retrait des propositions – les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leurs 

propositions avant l’expiration du délai fixé. Ils ne sont pas autorisés à modifier ou retirer les propositions 

après l’expiration du délai.  

32.11. Propositions présentées en ligne par le biais du portail de la BAD pour la passation de marchés en 

ligne – les soumissionnaires trouveront dans le Manuel d’utilisation les orientations nécessaires pour 

modifier ou retirer leurs propositions.  
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32.12. Modifications nécessitées par des erreurs ou des omissions - Les erreurs et les omissions qui se 

retrouvent le plus souvent dans les soumissions, ainsi que le traitement qui en est fait, se présentent 

ainsi : 

a. Erreur dans l’addition des prix : s’il y a une erreur dans le total d’un groupe d’articles ou dans le 

montant total de l’offre, les prix unitaires font foi. 

b. Erreurs vraisemblables dans les prix : La Banque n’est pas responsable des erreurs de prix que 

commet le soumissionnaire, celui-ci étant engagé par ces erreurs. S’il les accepte, sa soumission 

est évaluée. Sinon, il est disqualifié.  

32.13. Propositions transmises par courrier, messagerie ou livraison directe – les demandes de modification 

ou de retrait doivent être établies, scellées, étiquetées et distribuées conformément aux dispositions du 

paragraphe 32 et accompagnées d’une note signée par un représentant autorisé. Elles doivent être clairement 

identifiées par la mention “modification” ou “retrait”. 

33. Ouverture des plis – les plis contenant les propositions sont ouverts le plus tôt possible à l’expiration du délai de 

présentation. Le compte rendu de l’ouverture des plis sera publié le plus rapidement possible sur le site Web de la 

Banque.     

EXAMEN DES PROPOSITIONS 

34. Confidentialité et diffusion de l’information – la Banque tient à rendre publiques toutes les informations en 

sa possession, sauf s’il y a une raison impérieuse d’en préserver la confidentialité, conformément à la politique 

sur la diffusion et l’accès à l’information.  Les soumissionnaires doivent indiquer à la Banque si les informations 

fournies sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées. La Banque s’efforcera de maintenir la 

confidentialité des informations et de l’évaluation des propositions. Elle se réserve le droit de divulguer les 

informations dont elle dispose, conformément à sa politique sur la diffusion et l’accès à l’information. 

35. Clarification des propositions  

35.1. Afin de faciliter l’examen et l’évaluation des propositions et la sélection des soumissionnaires, la Banque 

peut, à sa discrétion :  

 Demander au soumissionnaire de clarifier l’une ou l’autre partie de sa proposition;  

 Demander au soumissionnaire de fournir un complément d’informations ou une documentation 

complémentaire ; 

 Organiser des visites sur le site du soumissionnaire; ou  

 Prendre contact avec les arbitres désignés par le soumissionnaire.  

35.2. Les clarifications fournies par un soumissionnaire en l’absence de demande de la part de la Banque ne 

seront pas prises en compte. Aucune modification du prix ou du contenu de la proposition ne peut être sollicitée, 

proposée ou permise. Dans le cas où un soumissionnaire ne fournirait pas les données d’information requises, 

la proposition sera évaluée telle qu’elle a été présentée. 

36. Détermination de la conformité 

36.1. La détermination par la Banque de la conformité d’une proposition doit s’appuyer sur son contenu, comme 

indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres. Une proposition est considérée comme étant suffisamment conforme 

lorsqu’elle répond aux exigences du Dossier d’Appel d’Offres sans écart significatif, ni réserves ou omissions.  

 On entend par “écart” l’éloignement par rapport aux exigences indiquées dans le DAO; et  

 On entend par “réserves” la mise en place de conditions restrictives ou le  fait de ne pas accepter 

intégralement les exigences stipulées dans le DAO; et,  

 On entend par “omission” le fait de ne pas présenter tout ou partie des informations et la documentation 

requise dans le DAO.  

 

36.2. L’écart significatif, les réserves ou l’omission s’ils sont acceptés, auront pour effet de :  

 Modifier sensiblement, d’une manière ou d’une autre, la portée, la qualité ou les résultats des exigences 

stipulées dans le Dossier d’Appel d’Offres; 
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 Limiter sensiblement, d’une manière ou d’une autre, les droits de la Banque ou les obligations du 

soumissionnaire au titre du contrat proposé contrairement à ce que prévoit le DAO; ou  

 S’ils sont rectifiés, ils influeront de manière injuste sur la compétitivité des autres soumissionnaires qui 

ont présenté des propositions largement conformes.   

 

36.3. La Banque examinera les propositions techniques pour savoir si elles sont suffisamment conformes aux 

exigences.  

Si une proposition n’est pas suffisamment conforme aux exigences du DAO, elle sera rejetée par la Banque 

et ne pourra pas être corrigée par la suite pour réduire l’écart, éliminer les réserves ou remédier à l’omission.  

ÉVALUATION DES OFFRES  

37. Conversion en une seule monnaie – Aux fins d’évaluation, la Banque convertira tous les prix en unités de 

compte (UC) en appliquant son taux mensuel flottant moyen du mois considéré (date limite de présentation des 

propositions). 

38. Acceptation ou rejet des propositions – La Banque se réserve le droit d’accepter ou de rejeter une ou toutes 

les propositions, d’annuler le processus de passation de marché et de rejeter toutes les propositions à tout moment 

avant l’attribution du marché, sans avoir à en rendre compte aux soumissionnaires.  

39. Correction des erreurs de calcul : Les propositions financières des soumissioseront vérifiée quant à son 

exhaustivité, et des corrections seront apportées aux erreurs de calcul.  

 

ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

 

40. Mode d’attribution 

40.1. La Banque évaluera les propositions conformément aux critères et à la méthodologie d’évaluation.  

40.2. La Banque peut examiner les propositions avec le soumissionnaire retenu afin de les améliorer et d’en 

préciser le contenu. La Banque ne peut, en aucun cas, modifier ses exigences.  

41. Attribution du marché  

41.1. En publiant le présent Dossier d’Appel d’Offres, la Banque n’est pas tenue d’attribuer un marché pour 

tout ou partie des exigences. 

41.2. La Banque se réserve le droit d’attribuer le marché pour une partie seulement des exigences. Les 

soumissionnaires doivent indiquer s’ils n’acceptent pas un marché pour une partie des exigences.   

41.3. Si les exigences sont divisées en lots, la Banque se réserve le droit d’attribuer le marché à un 

soumissionnaire unique pour satisfaire à l’ensemble des exigences.  

41.4. La Banque se réserve le droit d’augmenter ou de réduire le volume des biens et services, en général 

dans la limite de 20%, sans modifier le prix unitaire ou les autres conditions du marché.  

42. Meilleure offre définitive – Après évaluation des propositions, la Banque peut décider de demander aux 

soumissionnaires retenus dont les propositions correspondent largement aux besoins de faire leur meilleure offre 

définitive. Si une telle décision est prise, la Banque doit en informer les soumissionnaires par écrit. Elle peut utiliser 

les enchères en ligne à cet effet. 
 

43. Notification de l’attribution – Après recommandation pour l’attribution du marché, la Banque doit adresser 

une note de pré qualification au soumissionnaire retenu et des lettres de regret aux autres soumissionnaires.  
 

44. Séance d’information – Les soumissionnaires non retenus peuvent demander à la Banque d’organiser une 

séance d’information en lui adressant une requête en ce sens dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de 

réception de la lettre de regret. 

 

45. Contestation de l’adjudication – ce processus n’est pas ouvert aux entreprises qui n’ont pas soumissionné, 

ni aux soumissionnaires dont l’offre a été jugé non conforme ou dont l’offre a été soumise en retard. Le 

soumissionnaire envoie sa protestation par écrit au directeur de CHGS dans les sept jours (7) qui suivent la réception 

de la lettre de regret ou la séance d’information à l’adresse email suivante : 

corporateprocurementcomplaint@afdb.org . 

mailto:corporateprocurementcomplaint@afdb.org
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46. Relations contractuelles - Les relations contractuelles seront régies par les Conditions Générales et Modèle 

de Contrat et doivent comprendre une description des biens /spécifications techniques/termes de référence, 

Proposition Technique et Financière du soumissionnaire retenu. Aucune autre condition formulée à un moment 

ou à un autre par le soumissionnaire ne sera intégrée au contrat. 
 

47. Garantie de bonne exécution 
 

47.1. Si la Fiche de Données de l’Appel d’Offres le prévoit, le soumissionnaire retenu doit fournir une garantie 

de bonne exécution conforme à la durée, au montant et à la forme indiquée dans la Fiche de Données de 

l’Appel d’Offres La garantie de bonne exécution doit prendre la forme d’une garantie bancaire émise par 

une Banque située dans un pays membre de la Banque et acceptable par cette dernière.  

47.2. Le montant de la garantie sera restitué au soumissionnaire conformément aux Conditions Générales et au 

Modèle de Contrat.   

47.3. Si le soumissionnaire retenu ne satisfait pas aux exigences relatives à la garantie, cela constitue un motif 

suffisant d’annulation de la décision d’attribution du marché sans qu’il lui soit possible d’intenter une 

action contre la Banque.  

47.4. En lieu et place de la garantie bancaire, la Banque peut retenir une somme représentant 10% du montant 

du marché qui sera restituée au soumissionnaire conformément aux Conditions Générales et au Modèle 

de Contrat.  

48. Avance  

48.1. Si la Fiche de données de l’Appel d’Offres le prévoit, la Banque versera une avance au soumissionnaire 

dont le montant n’excédera pas 30% du montant total du marché. La demande d’avance doit être 

accompagnée d’une garantie émise par une compagnie d’assurance ou une banque établie dans un pays 

membre de la Banque et acceptable pour cette dernière.  La garantie prendra la forme indiquée dans la 

Fiche de Données de l’Appel d’Offres.   

48.2. Afin de bénéficier de l’avance, le soumissionnaire doit présenter dans sa proposition une estimation des 

dépenses encourues durant le premier mois à partir de la date de l’avis favorable de la Banque ou de celle 

de la signature du contrat, la date retenue étant la date la plus proche.   

48.3. L’avance est restituée à la Banque par déduction des montants proportionnels aux paiements dû au 

soumissionnaire retenu, conformément aux dispositions des Conditions Générales et au Modèle de 

Contrat.  

48.4. La garantie de l’avance sera restituée au soumissionnaire conformément aux dispositions des Conditions 

Générales et au Modèle de Contrat.  

49. Période de garantie contre les défauts et frais de dossiers – Si la Fiche de Données de l’Appel d’Offres le 

prévoit, la Banque retiendra 10% du montant du marché jusqu’à la fin de la période de garantie contre les défauts. Il 

s’agit de la période fixée à l’avance qui suit l’achèvement du projet et durant laquelle le soumissionnaire retenu doit 

corriger les défauts éventuels dû à la mauvaise qualité des matériaux, des prestations ou des travaux. La période de 

garantie contre les défauts est précisée dans les Conditions Générales et dans le Modèle de Contrat. La Banque 

versera au soumissionnaire retenu les frais de dossier conformément aux dispositions de la Fiche de Données de 

l’appel d’Offres.   

 

 ASSISTANCE COMPLÉMENTAIRE 

 

50. Représentant autorisé– Les soumissionnaires doivent désigner deux représentants autorisés pour servir 

d’intermédiaires entre eux et la Banque. La Banque considère que le représentant est autorisé à agir au nom du 

soumissionnaire, lequel est lié par ses décisions.  
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SECTION III – FICHE DE DONNÉES DE L’APPEL D’OFFRES 
 

La numérotation ci-dessous renvoie à la numérotation de l’introduction  

§ 1 Les biens et services à fournir sont décrits à la section IV.  

§ 1 
Pour être qualifié dans le cadre de ce marché, les soumissionnaires (y compris chaque partenaire d’un groupement 

ou un partenariat, les sous-traitants) devront satisfaire aux critères de qualification suivants : 
 

Éligibilité des soumissionnaires, des biens et des services : Les fournitures des biens et des services connexes 

faisant l’objet du présent marché devront être produits dans un pays membre de la Banque et fournis par des 

soumissionnaires basés dans un pays membre de la Banque. 
 

Critères d’éligibilité : Le soumissionnaire ne doit pas, en temps normal, être éligible si l’une des situations 

décrite dans la Directive présidentielle concernant les règles régissant les Acquisitions Institutionnelles de la 

Banque africaine de développement s’applique. 

§ 2 
La liste des entreprises sous sanction est disponible au :  

https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/debarment-and-sanctions-

procedures/  

§ 7 
La demande d’éclaircissements et/ou la demande de modification de l’Invitation à soumissionner seront 

soumises par écrit par courrier électronique, à l’adresse : tender@afdb.org. La demande doit être reçue par 

la Banque au plus tard le 26 mars 2019. 

§ 8 La Banque organisera une visite du site et une réunion avant soumission : NON APPLICABLE 

§ 9 

Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les documents suivants, établissant que les Services sont conformes 

au Dossier d’appel d’offres : Tous les formulaires de la Section V. Formulaires de Soumission, dûment remplis. 

Enveloppe Technique 

 

i) Registre de Commerce : l’offre doit contenir le Registre de commerce de l’entreprise ; 

ii) Statuts de l’entreprise : l’offre doit contenir les Statuts de l’entreprise. Les offres devront provenir 

d’entreprises spécialisées dans le domaine des prestations de service de location et de gestion de biens 

immobiliers ; 

iii) La méthodologie (plan de travail) d’exécution des services sur le site des prestations et la description de 

l’organisation du travail ; 

iv) La description d’expérience pertinente par la présentation de documents de prestations similaires réalisées ou 

en cours de réalisation sur les trois dernières années en indiquant le montant des contrats. Pour chaque contrat 

cité, fournir des références (nom d’une personne auprès de l’entreprise contractante, avec numéro de téléphone et 

adresse email, qui pourra certifier les informations) et fournir les attestations de bonne exécution correspondantes 

qui leur auront été délivrées ; 

v) La Déclaration de conformité (Appendice A) ; 

vi) La Déclaration de garantie de soumission (Appendice C) ; 

vii) Autorisations et/ou agréments des Ministères compétents permettant d’opérer dans les services de location et 

de gestion de biens immobiliers ;  

viii) Etre installé à Libreville et/ou avoir un partenaire local disposant de toutes les installations et autorisations 

nécessaires (ressources humaines, techniques et matérielles) pour l'exécution appropriée des prestations ; 

ix) Renseigner et fournir le Tableau Questionnaire de l’Annexe B des Termes de référence ;  

x) La confirmation de l’acceptation des Conditions Générales d’achats (Section IX – à parapher sur toutes ses 

pages), 

xi) Attestation de cotisation sociale valide à la date de soumission de l’offre ; 

xii) Attestation de régularité fiscale valide à la date de soumission de l’offre. 

Enveloppe Financière 

Le Soumissionnaire devra joindre à sa proposition financière les documents suivants :  

xiii) Un formulaire de soumission d’offre entièrement rempli, cacheté et signé (en recourant au format recommandé 

dans la Section VII - Appendice A), 

xiv) le Cadre de Devis estimatifs Quantitatif signé par la personne autorisée (Section VII - Appendice B) 

§ 10 
La langue des offres et de toutes les correspondances est : Le FRANÇAIS ou ANGLAIS 

§ 20 Des propositions alternatives sont acceptées : NON 

https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/debarment-and-sanctions-procedures/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/debarment-and-sanctions-procedures/
mailto:tender@afdb.org
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§ 24 Les prix sont exprimés en FRANCS CFA HT/HD ou autre Monnaie Internationale librement convertible 

§ 25 
Le Présent marché est divisé en lots : NON 

Les soumissionnaires peuvent soumettre une proposition pour un ou plusieurs lots : NON APPLICABLE 

§ 26 La période de validité minimale des propositions est de 90 jours à compter de la date limite de soumission des 

propositions. 

§ 27 

Une garantie de soumission est exigée : OUI, sous la forme de Déclaration de Garantie (conformément au modèle joint 

dans le Dossier d’Appel d’Offres) 

La déclaration de garantie de soumission est valide pendant vingt-huit (28) jours au-delà de la période de validité des 

offres. 

§ 28 La date limite de soumission des propositions est : le 8 avril 2019 à  15h00mn (heure locale de Libreville)  

§ 32 Les propositions seront transmises par la poste, par service de courrier express, en mains propres par un porteur : OUI 

Les propositions seront reçues en cinq (05) exemplaires (1 original et 4 copies) avant l'expiration du délai de remise 

des offres : 8 avril 2019 à 15h00 (heure locale de Libreville) sous enveloppe extérieure scellée contenant deux 

enveloppes intérieures distinctes : l’une contenant l’offre technique et marquée « Offre technique » et l’autre 

contenant l’offre financière et marquée « Offre financière », et l’enveloppe extérieure doit porter les 

informations suivantes : 

Banque Africaine de Développement (BAD) 
Bureau du Gabon (GOGA) 

1er étage de l’immeuble Saint Georges  

Quartier Kalikak  

BP. 4075 

Tel : +241 01 44 29 52/53 

Libreville-Gabon 

Email: tender@afdb.org 
 

MAINTENIR FERMÉE JUSQUA LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS 
Référence : ADB/RFP/CHGS/2019/0051/ - IDENTIFICATION D'ESPACES A USAGE DE BUREAU 

PROFESSIONNEL POUR LE COMPTE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

A LIBREVILLE (GABON) 
 

Date et heure de clôture de l’Invitation à soumissionner : 8 avril 2019 à 15h00  (heure 
locale de libreville) 

 

§ 46 Une garantie de bonne exécution est exigée : NON APPLICABLE 

§ 47 
Un acompte/avance de démarrage des services sera versé au soumissionnaire retenu au cas où ce dernier en formulerait 

la demande: NON APPLICABLE 

§ 48 
La Banque retiendra 10% du montant du contrat jusqu’à la fin de la période de garantie contre les défauts : NON 

APPLICABLE 

   
 

  

mailto:tender@afdb.org
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SECTION IV – TERMES DE REFERENCES 
 

IDENTIFICATION D'ESPACES A USAGE DE BUREAU PROFESSIONNEL POUR LE 

COMPTE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT A LIBREVILLE 

 

INTRODUCTION ET CONTEXTE    

 

La Banque Africaine de Développement souhaite louer des espaces de bureaux professionnels pour 

abriter son Bureau National pour le Gabon à Libreville.  

Pour ce faire, elle sollicite l’assistance d’une agence immobilière pour la recherche d’espaces de bureaux 

adéquats à Libreville au Gabon. 

 

L’objet de la présente est de décrire en détail le besoin de la Banque afin de mettre en place un contrat 

avec une entreprise réputée et spécialisée dans les services de location et gestion immobilière avec un 

mandat spécifique, ou propriétaire immobilier comme indiqué respectivement dans les Sections A et B 

ci-dessous. 

 

En outre, un propriétaire disposant d’un bâtiment respectant les critères peut faire une offre qui sera 

examinée à juste titre comme indiqué en section B. 

 

A. LES ESTIMATIONS DES BESOINS DE LA BANQUE  

 

Les besoins en espaces de bureau sont estimés à une superficie comprise entre 600 et 700m² devant être 

située dans le centre administratif des affaires à Libreville. Ces espaces serviront à abriter le Bureau 

National de la Banque africaine de développement à Libreville au Gabon. 

 

 

B. LE MANDAT DE L’AGENCE IMMOBILIERE 

 

Le mandat de la société immobilière dont le bien proposé sera retenu, comprendra, outre la recherche et 

l’identification, l’assistance à la négociation du bail et aux vérifications des documents de proriété 

soumis par le bailleur. La Banque s’intéresse à un bien immobilier de haute qualité, comprenant des 

systèmes de pointe en matière de construction de bâtiment, une bonne accessibilité des locaux et des 

concepts architecturaux structurellement adéquats et écologiques. L’objectif est de fournir aux membres 

du personnel de la Banque un environnement de travail sûr et favorable qui reflète l’identité de la 

Banque, pour un coût raisonnable.  

 

Lors de la définition de ses besoins, la Banque examine, le cas échéant, les facteurs suivants: (1) 

emplacement et classement de la zone (zone commerciale, institutionnelle ou résidentielle) ; (2) 

adéquation du niveau de sécurité du site ; (3) disponibilité des infrastructures municipales : eau, 

assainissements, télécommunications, électricité, logement, hôtels, écoles, etc. ; (4) possibilité de 

construire ou de mettre en place des systèmes de sécurité, de sûreté et d’évacuation ; (5) adéquation de 

l’espace et des capacités du bâtiment ou de la parcelle en m2 ; (6) qualité de la structure ; (7) qualité des 

conceptions architecturales et environnementales ; (8) espace de stationnement suffisant ; (9) flexibilité 

dans la partition et le cloisonnement de l’espace ; (10) adéquation de l’installation de services VSAT ; 

(11) adéquation pour l’installation de solution d’économie d’énergie ; (12) exploitation et entretien 

efficaces et aisées du bâtiment ; (13) acceptation par l’entreprise ou le propriétaire des exigences 

administratives de la Banque au regard de ses règles et procédures ; (14) possibilité d’obtention des 

permis de construire ou des autorisations d’occupation ; (15) possibilité d’obtention des titres de 

propriété foncière. 
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La Banque confiera à l'agence immobilière retenue des missions spécifiques en rapport avec ses besoins. 

À cette fin, l'agence devra tenir compte des besoins exprimés par la Banque dans le présent document 

afin de lui permettre de mener à bien ces missions. 

Ces informations concernent la zone de localisation souhaitée, la surface et les installations techniques 

liées aux facteurs énumérés ci-dessus. Les missions de l'agence immobilière dans cette recherche sont 

les suivantes: 

 Sur la base du type de bien immobilier recherché par la Banque et des critères définis, l'agent 

immobilier listera les biens qu'il a identifiés, en indiquant leur superficie, leur coût et leur 

localisation géographique ; 

 Soumettez les résultats de ses recherches à la Banque, en proposant au moins les trois (3) 

principales propositions reçues, dans un rapport détaillé mettant en valeur les critères de la 

Banque. La Banque se réserve le droit de choisir l'offre qu'elle aura jugée acceptable ; et 

 Représenter les intérêts de la Banque lors des états des lieux d’entrée du bien immobilier et 

soumettre les rapports à la Banque pour signature. 

Eu égard à ses besoins de recherche d’espaces de bureaux pour abriter son Bureau National au Gabon, 

la Banque souhaite confier un mandat et/ou une mission à une société spécialisée qui consistera à : 

 

Phase 1: IDENTIFICATION DE NOUVEAUX LOCAUX DE BUREAUX 

• Identifiez les propriétés potentielles avec des photos et d’autres détails. Une cible d'au moins 

trois propriétés est requise; 

• Contacter les propriétaires / promoteurs et les informer de l'intérêt de l'équipe de la Banque de 

de visiter et d'inspecter leurs propriétés dans un avenir proche. 

 

Phase 2: FACILITER LES VISITES DES BIENS PAR L’ÉQUIPE DE LA BAD 

• Coordonner les dates et heures de visite des biens identifiés par l'équipe de la Banque; 

• Fournir à l’équipe de la Banque des informations techniques sur les biens à visiter, notamment 

les dates de disponibilité; 

• Accompagner l'équipe de la banque pour qu'elle visite et inspecte les locaux et guider le 

processus d'inspection; 

• Coordination de la diligence raisonnable et du contrôle de sécurité des locaux identifiés. L’agent 

immobilier doit assister l’équipe de la Banque pour obtenir du propriétaaire / promoteur 

immobilier les documents justificatifs de la propriété ainsi que tours les documents relatifs aux 

constructions; 

• L’agent immobilier doit également aider l’équipe de la Banque à effectuer un contrôle de sécurité 

de la propriété ainsi que ses environs immédiats. 

 

Phase 3: NÉGOCIATION DE BAIL ET EXAMEN DU CONTRAT 

• Si l’un de ses biens proposés est sélectionné, aider à la rédaction et / ou à la finalisation du contrat 

de location. Le contrat de location ci-joint servira de base à la négociation. 

 

Phase 4: SIGNATURE DU CONTRAT DE LOCATION 

• L'agent immobilier facilitera l'examen rapide et la conclusion des discussions sur le bail entre la 

Banque et le propriétaire, et produira les procès-verbaux de toutes les réunions devant être signés 

par les deux parties; 

• L'agent immobilier travaillera avec le propriétaire et la Banque pour s'assurer que la Banque 

obtienne un délai de grâce raisonnable sans loyer pour faciliter l'aménagement de nouveaux 

locaux. 
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Phase 5: OCCUPATION DE NOUVEAUX LOCAUX 

Calendrier - dépend de la disponibilité de nouveaux locaux pour l’occupation de la Banque 

 

• Faciliter les opérations d'abonnement de la Banque aux différents services (eau, electricité, 

evacuation des eaux, ...) 

• Assurer que tous les documents / obligations juridiques requis pour garantir une sans heurts dans 

les nouveaux locaux sont fournis et dûment complétés conformément à la réglementation locale 

 

REMUNERATION  
 

Au regard de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir nous soumettre votre offre technique 

et de frais d’agence conformément à l’usage à Libreville pour les prestations demandées.  

 

Cette offre devra préciser conformément à la pratique au Gabon, le nombre de mois de loyer demandé 

comme frais d’agence en cas de choix des locaux qui répondent aux critères de la Banque et conclusion 

d’un contrat de bail entre les deux parties.          

 

Il convient de préciser qu’aucune visite de site (espace de bureau dans un immeuble, bien immobilier 

indépendant, batiment, villas etc.) ne donnera lieu à un quelconque paiement de la part de la Banque. 

 

A cet égard, la Banque précise que le paiement des frais d’agence n’interviendra qu’en cas de signature 

d’un contrat bail entre la Banque et l’un des bailleurs pour lequel votre agence aura servi d’intermédiaire 

pour l’identification des locaux et facilité la visite de ceux-ci. Dans le cas d’espèce, un contrat de service 

sera signé entre la Banque et votre agence pour faciliter votre paiement. 

 

C. LE MANDAT DU PROPRIETAIRE / PROMOTEUR IMMOBILIER 

 

Dans le cas où l'offre est soumise par un propriétaire / promoteur immobilier, la banque ne paiera aucun 

frais. Le propriétaire a le droit de contracter avec une agence immobilière réputée afin qu'elle soumette 

une offre à la Banque en son nom. Dans les deux cas, la Banque ne traitera qu'avec une partie parmi les 

deux options mentionnées ci-dessus. La partie ayant les pouvoirs signera le contrat de location avec la 

Banque. 

 

Phase 1: IDENTIFICATION DE NOUVEAUX LOCAUX DE BUREAUX 

• Préparer les photos et informations sur le(s) propriété(s) proposées. 

 

Phase 2: FACILITER LES VISTES DES BIENS PAR L’ÉQUIPE DE LA BAD 

• Coordonner les dates et heures de visite des biens identifiés par l'équipe de la Banque; 

• Fournir à l’équipe de la Banque des informations techniques sur les biens à visiter, notamment 

les loyers prévus et les dates de disponibilité; 

• Accompagner l'équipe de la banque pour qu'elle visite et inspecte les locaux et guider le 

processus d'inspection; 

• Fournir à la Banque les documents justificatifs de la propriété ainsi que tours les documents 

relatifs aux constructions; 

• Aider l’équipe de la Banque à effectuer un contrôle de sécurité de la propriété ainsi que ses 

environs immédiats. 

 

Phase 3: NÉGOCIATION DE BAIL ET EXAMEN DU CONTRAT 
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• S'il est retenu, finaliser le contrat de location. Le contrat de location ci-joint servira de base à la 

négociation. 

 

Phase 4: SIGNATURE DU CONTRAT DE LOCATION 

• Le propriétaire se rendra disponible pour toutes les réunions en vue de la conclusion du contrat 

de bail entre les deux parties; 

• Le propriétaire proposera un délai de grâce raisonnable sans loyer pour faciliter l'aménagement 

de nouveaux locaux. 

 

Phase 5: OCCUPATION DE NOUVEAUX LOCAUX 

Calendrier - dépend de la disponibilité de nouveaux locaux pour l’occupation de la Banque 

 

• Faciliter les opérations d'abonnement de la Banque aux différents services (eau, electricité, 

evacuation des eaux, ...) 

• Assurez-vous que tous les documents / obligations juridiques requis pour garantir une sans heurts 

dans les nouveaux locaux sont fournis et dûment complétés conformément à la réglementation 

locale 
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SECTION V – MÉTHODOLOGIE ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 METHODOLOGIE D’EVALUATION 
1. Les propositions seront examinées pour déterminer si elles correspondent aux critères d’éligibilité et de 

qualification. Les propositions jugées conformes aux critères de qualification seront retenues pour l’étape 

suivante. Les autres propositions seront rejetées. Le formulaire de qualification figure à l’Appendice D.  

2. Par la suite l’évaluation des propositions se fera en deux étapes. Les propositions seront classées en fonction de 

la note technique (Nt) et de la note finale (Nf) en utilisant les coefficients de pondération (T = le coefficient 

attribué à la proposition technique, 70%, (F = le coefficient attribué à la proposition financière 30%).  

3. La note finale sera calculée comme suit : 

Note finale (NG) = (Nt x 70%) + (Nf x 30%) 

 
A. EVALUATION TECHNIQUE 

1. Les propositions techniques jugées conformes aux critères de qualification seront évaluées selon les critères de la 

grille d’évaluation ci-dessous.  

 

 Critères d'évaluation Points 

Surface de 

bureaux 

Surface proposée comprise entre 600 et 700 m² 

Plateau de bureau ou bâtiment indépendant de surface comprise entre 

600 et 700 m²– 10 pts  

 Plateau de bureau ou bâtiment indépendant de surface inférieure à 600 m² 

ou supérieure à 700 m² – pénalisation de 2 points pour chaque 10m² en 

moins de 600m² ou en plus de 700 m². Pour les besoins de l'évaluation, 

la surface sera arrondie à la tranche de 10m² la plus proche. 

 Toute offre inférieure à 550 m² ou supérieure à 750 m² sera rejetée 

 

10 

Localisation  Classification de la zone (zone commerciale, administrative ou 

résidentielle). (5 points)  

 Accessibilité, voisinage, y compris proximité des ministères et des 

institutions gouvernementales, banques, logements, hôpitaux, 

hôtels, restaurants et autres commodités accessibles au personnel. 

(10 points)  

15 

Disponibilité des 

infrastructures de 

base 

Accessibilité à l'eau, installations sanitaires, télécommunications et 

électricité 
 

5 

Aspects 

sécuritaires 
 Sécurité dans la zone, sécurité des bâtiments, système de 

surveillance, sorties de secours (10 points) 

 Facilité d'accès au bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. 

(5 points)  

 

15 

Qualité technique  Etat de la structure, niveau de finition, conception architecturale, 

adéquation des espaces, réseau électrique (15 points) 

 State of the structure, level of finishing, architectural design, 

adequate parking space, electricity network, energy consumption, 

materials used  

 Flexibilité de réaménagement des espaces (3 points)  

 Disponibilité des plans d'exécution/de recollement (2 points)  

20 
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Aspects 

environnementaux 

 

 Opération et maintenance simples et efficaces du bâtiment 

(réparations de plomberie, réparations électriques, réparations de 

climatisation, nettoyage externe et drainage des eaux pluviales) (5 

points) 

 Adéquation pour l'installation d'une solution d'économie d'énergie, 

etc. (1 point) 

 Éclairage naturel et air frais / naturel (2 points) 

 Fourniture d’un certificat national conformité pour la gestion 

environnementale du bâtiment. (2 points) 

 

10 

Besoins 

informatiques 
 Possibilité d'installation d'un réseau par fibre optique et d'un réseau 

de téléphonie mobile. (5points) 

 Possibilité d'installation d'une antenne VSAT de 500kg et 3.4m de 

diamètre sur le toit de l'immeuble. La structure porteuse de l'antenne 

VSAT devra pouvoir supporter en plus du poids propre, l'action du 

vent. (10points) 

15 

Conditions 

juridiques 
 Document de preuve de propriété, copie du titre foncier ou du 

certificat de propriété des locaux (pour les particuliers ou les 

entreprises), (5 points) 

 Copie de la carte d'identité nationale (du chef d'entreprise ou du 

propriétaire pour les particuliers) (3points) 

 Attestation de non redevance fiscale de la société ou du loyer du 

terrain et paiement des taxes foncières conformément aux exigences 

légales du pays. (1 point) 

 Paiement de l'assurance des biens contre le feu, les inondations, etc. 

si le pays l'exige (1 point) 

 

10 

 

2. Les soumissionnaires doivent obtenir au minimum 70 points à l’issue de l’évaluation des propositions 

techniques pour être éligibles à l’évaluation financière. Les soumissionnaires qui n’auront pas obtenu la note 

minimale requise seront éliminés. 

 

3. Les soumissionnaires qui auront obtenu la note technique minimale requise obtiendront une copie du procès-verbal 

d’ouverture des propositions financières. Les propositions financières seront ouvertes et vérifiées pour s’assurer que 

le dossier est complet et corriger les éventuelles erreurs de calculs. 

 

4. L’évaluation technique sera opérée par un Comité à l‘issue de la visite des lieux.  

B. ÉVALUATION FINANCIÈRE 

Ajustement des propositions financières: 

 

Pour des besoins de l'évaluation financière, les propositions offrant une période de grace, seront ajustées de la manière 

suivante: Pour chaque mois de période de grace offerte, la proposition financière sera réduite du montant de loyer 

correspondant à la période offrerte. 

Les propositions financières seront évaluées au moyen de la formule ci-après. Le ou les soumissionnaires dont la 

proposition financière est la plus faible (Fm) auront une note de 100 points. Les notes financières des autres 

soumissionnaires (F) seront calculées comme suit :  

Nf (note financière) = 100 x Fm / F 

 

(F = montant de la proposition financière convertie dans la monnaie commune). 
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C. CLASSEMENT FINAL  

 

Le soumissionnaire qui aura obtenu la note finale la plus élevée sera classé premier et déclaré éligible pour 

l’attribution du marché. 

Note finale (NG) = Nt X T% + Nf X f% 

 
D. POST-QUALIFICATION (Vérification à posteriori) 

 

1.   La Banque s’assurera que le Soumissionnaire retenu a les qualifications requises pour exécuter le Marché de 

façon satisfaisante, conformément aux dispositions de la présente Demande de Propositions. La Banque s’assurera 

de la manière décrite ci-dessous qu’aucun changement substantiel n’est intervenu après les évaluations qui 

affectent négativement la capacité du Soumissionnaire retenu à exécuter le Marché. 

 

2.  Cette détermination portera sur les capacités des Soumissionnaires au plan financier et technique, et elle sera 

fondée sur un examen des pièces justificatives des qualifications du Soumissionnaire, et sur toute autre 

information que la Banque jugera nécessaire et appropriée notamment, la conformité aux obligations relatives au 

paiement des cotisations sociales, des contributions à la caisse de retraite, des impôts (Attestation de régularité 

fiscale) ou d’autres contributions obligatoires en vertu de la législation du pays dans lequel le soumissionnaire est 

établi ou dans lequel le contrat doit être exécuté. Elle pourra inclure la prise de contacts avec les clients donnés 

comme références par les Soumissionnaires, des inspections sur le terrain et toutes autres mesures.   

 

4.  Tout Soumissionnaire ne pourra se voir attribuer un Marché que si la vérification a posteriori se conclut de 

manière positive. Dans la négative, son offre sera rejetée et la Banque examinera, le cas échéant, l’offre suivante 

évaluée la plus avantageuse, pour s’assurer de la même façon de la capacité du Soumissionnaire à exécuter le 

Marché de manière satisfaisante  
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SECTION VI – PROPOSITION TECHNIQUE ET FORMULAIRES 

DE LA PROPOSITION TECHNIQUE 
 

Appendice A 

DECLARATION DE CONFORMITÉ 

(À inclure dans la Proposition technique) 
 

A la Banque Africaine de Développement  

Division de l’Exploitation et de l’Entretien 

Département des Services Généraux et des Achats 

Abidjan – Côte d’Ivoire 

 

Monsieur / Madame, 

Nous, soussignés, déclarons ce qui suit:  

(a) Nous avons examiné la Demande de Proposition (DP) No ADB/RFP/CHGS/2019/0051 et n’avons aucune réserve à 

formuler sur la DP et son additif ; 

(b) Nous avons lu et compris les Conditions Générales et Modèle de Contrat et les acceptons;  

(c) Nous nous proposons de fournir les biens et services en conformité avec la DP;   

(d) Nous reconnaissons que tous les autres termes ou conditions ou toutes les réserves générales qui seraient mentionnées 

dans toute correspondance de notre part en rapport avec la DP ne seront pas applicables au contrat qui sera 

éventuellement conclu;  

(e) Notre proposition restera valable durant toute la période indiquée dans la DP ; elle continuera à nous engager et pourra 

être acceptée à tout moment avant l’expiration de ladite période; 

(f) Nous, y compris les sous-traitants ou fournisseurs de l’une ou l’autre partie du contrat, n’avons aucun conflit d’intérêt 

susceptible de remettre en question notre participation au processus de passation de marchés et d’attribution des 

contrats;  

(g) Nous reconnaissons que la politique de la Banque exige des soumissionnaires et des fournisseurs qu’ils observent les 

règles d’éthique les plus strictes et, à ce titre, nous déclarons n’avoir offert aucun avantage au personnel de la Banque; 

(h) Nous reconnaissons que si nous retirions notre proposition après l’expiration du délai de soumission des offres, la 

Banque peut décider de nous exclure des futurs contrats ; 

(i) Nous, y compris nos sous-traitants ou fournisseurs de l’une ou l’autre partie du contrat, sommes ressortissants de pays 

membres de la Banque ;   

(j) Notre entreprise, ses filiales ou succursales (y compris les sous-traitants ou fournisseurs de l’une ou l’autre partie du 

contrat) n’ont pas été déclarés inéligibles par la Banque ; 

(k) Nous ne sommes pas sous le coup de sanctions de la part de la Banque mondiale, de la Banque Asiatique de 

Développement, de la Banque Interaméricaine de Développement ou de la Banque Européenne pour la Reconstruction 

et le Développement. 

 

Dans le cadre du processus d’attribution des contrats (et dans celui de l’exécution si notre proposition est retenue), nous nous 

engageons à respecter strictement les lois en vigueur dans notre pays de domiciliation ainsi que celles du pays où le contrat 

sera exécuté.  

 

Nous reconnaissons que vous n’êtes pas tenu d’accepter la proposition la plus avantageuse ou toute autre proposition que 

vous pourriez recevoir. 

 

Nous confirmons que les soussignés sont autorisés à engager le (les) soumissionnaire (s) quant au respect des obligations 

énoncées dans la DP et le contrat.  

 

Signature du représentant habilité : ______________________________ 

Nom et titre du signataire : _____________________________________ 

Nom de l’entreprise ou du groupement): __________________________ 

En capacité de: ______________________________________________ 

{Pour un groupement, tous les partenaires doivent signer ou seulement le chef de file, auquel cas le pouvoir habilitant le 

signataire à signer au nom de tous les partenaires doit être joint} 
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Appendice B 

FICHE D’INFORMATION DU SOUMISSIONNAIRE 

(À inclure dans la Proposition technique) 

1. Raison sociale du soumissionnaire : 

2. Dans le cas d’une Groupement d’entreprises  ou toute autre forme de partenariat, raison sociale de 

chaque partie : 

3. Pays effectif ou envisagé pour l’enregistrement, la constitution ou le siège social du soumissionnaire : 

4. Année réelle ou envisagée pour l’enregistrement, la constitution ou l’établissement du siège social du 

soumissionnaire :  

5. Adresse légale du soumissionnaire dans le pays d’enregistrement, de constitution ou du siège : 

6. Coordonnées du représentant autorisé du soumissionnaire : 

 Nom: 

 Adresse: 

 Téléphone/télécopie: 

 Courriel: 

7.  Les copies des documents originaux ci-après sont jointes: 

o Statuts ou document d’enregistrement de l’entreprise désignée et informations sur la structure 

de son capital (Registre de Commerce). 
o Dans le cas des Groupement d’entreprises, la lettre d’intention pour la constitution d’une 

Groupement d’entreprises juridiquement reconnue, notamment un projet d’accord ou un accord 

de Groupement d’entreprises    

o Dans le cas des entités publiques des pays membres de la Banque, les documents établissant 

l’autonomie juridique et financière et la conformité avec les principes du droit commercial. 

o Organigramme de la société et liste du personnel en place 
 

o L’attestation d’assurance de votre responsabilité professionnelle.  
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Appendice C 

 

FORMULAIRE DE DECLARATION DE GARANTIE DE SOUMISSION 

(À inclure dans la Proposition technique) 
 

Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AO N°: ADB/RFP/CHGS/2019/0051 

 

A l’attention de la Banque Africaine de Développement 
 

Nous soussignés, déclarons que : 

 

1. Nous reconnaissons que les offres doivent être accompagnées d’une déclaration de garantie de l’offre. 

 

2. Nous acceptons que nous ferons l’objet d’une suspension du droit de participer à tout appel d’offres en vue 

d’obtenir un marché de la part de la Banque Africaine de Développement pour une période de trois années 

à compter du délai de soumission des offres techniques, si nous n’exécutons pas une des obligations 

auxquelles nous sommes tenus en vertu de l’Offre, à savoir : 

 

a) si nous retirons l’Offre pendant la période de validité que nous avons spécifiée dans le formulaire 

d’offre ; ou 

 

b) si nous étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par Le Maître de l’Ouvrage pendant la période de 

validité, nous (i) ne signons pas le Marché ; ou (ii) ne fournissons pas la garantie de bonne exécution, 

si nous sommes tenus de le faire ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires. 

 

3. La présente garantie expirera si le marché ne nous est pas attribué, à la première des dates suivantes : (i) 

lorsque nous recevrons copie de votre notification du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) 

jours suivant l’expiration de notre Offre. 

 

 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de la déclaration de garantie de l’offre] 

 

En tant que [indiquer la capacité du signataire] 

 

Signature [insérer la signature] 

 

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Soumissionnaire] 

 

En date du ________________________________ jour de _____ [Insérer la date de signature] 
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Appendice D 

 

CRITERES ET CONDITIONS DE QUALIFICATION 
 

Les soumissionnaires doivent remplir toutes les sections du formulaire en donnant suffisamment de détails et fournir des éléments de preuve et des documents à 

l’appui pour attester de la conformité. Ils doivent remplir chacun des critères avant la date limite de présentation des propositions.  

 

CRITÈRE D’ACCEPTATION/REJET 

 

Exigences de conformité des soumissionnaires 

Réponse des 

soumissionnaires 

 

Observations/ 

éléments de preuve 

fournis 

Entité unique 

Groupement d’entreprises, consortium ou association (GECA) Oui Non  

Toutes parties combinées Chaque partie 
Une partie au 

moins 

   

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET 

FORMULAIRE DE SOUMISSION D’OFFRE 

Doit respecter le 

critère 

GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 

Doit respecter le 

critère 
N/A 

   

Une personne (ou des personnes) dûment autorisée(s) à 

veiller à ce que le soumissionnaire respecte le prix et le 

contrat et (ont) rempli et signé la Déclaration de conformité 

et le Formulaire de soumission d’offre présentés dans le 

format prescrit. 

Une procuration doit être fournie, le cas échéant. 

       

Pour obtenir une ACCEPTATION, le soumissionnaire doit signer et retourner le document dans le format prescrit. 

 

CRITÈRES D’ELIGIBILITE 

 

Doit respecter le 

critère 

GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 

Doit respecter le 

critère 
N/A 

   

Le soumissionnaire est ressortissant d’un pays membre de la 

Banque. 

Si oui, fournir des preuves, notamment les articles portant sur 

la constitution ou l’enregistrement de l’entreprise, l’acte 

constitutif (le cas échéant), et des informations sur la 

structure du capital et le statut juridique du soumissionnaire. 

       

Les biens et les services proposés sont produits dans un pays 

membre de la Banque. 

Si oui, fournir des preuves, notamment une licence 

d’exploitation et des informations sur l’origine des biens et 

des services  
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Pour obtenir une ACCEPTATION, les soumissionnaires, les biens et les services proposés doivent répondre aux critères de qualification relatifs à la nationalité. 

Le soumissionnaire a fait faillite, est insolvable ou est en voie 

de liquidation ; est administré par un liquidateur nommé par 

un tribunal compétent qui a conclu un accord avec ses 

créanciers ; a suspendu ses activités ; ou est dans une 

situation analogue à la suite d’une procédure similaire prévue 

par la législation ou la réglementation pertinente du pays 

concerné. 

       

Le soumissionnaire n’a pas honoré ses obligations relatives 

au paiement des cotisations de sécurité sociale, des primes de 

régime de pension, des taxes ou autres indemnités prévues 

par la législation du pays dans lequel il est établi ou dans 

lequel le contrat doit être exécuté. 

       

Le soumissionnaire va-t-il été condamné pour une infraction 

pénale liée à l’exercice de son activité ou de sa profession au 

cours des dix (10) dernières années ? 

       

Le soumissionnaire a fait l’objet d’un jugement pour faute 

professionnelle, fraude, corruption, participation à une 

organisation criminelle ou à toute autre activité illégale. 

       

Le soumissionnaire a été frappé d’exclusion ou d’exclusion 

croisée par la Banque pour des actes de corruption, des 

manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires et 

coercitives et des actes d’obstruction. 

       

La performance du soumissionnaire dans le cadre d’un 

contrat précédent avec la Banque au cours des trois (3) 

dernières années a été jugée insatisfaisante. 

Doit respecter le 

critère 

GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 

Doit respecter le 

critère 

N/A    

Le soumissionnaire (ou une de ses filiales) a été engagé pour 

la fourniture de services de consultants en vue de la 

préparation ou de l’exécution du processus d’acquisition. 

       

Pour obtenir une ACCEPTATION, le soumissionnaire ne doit être dans aucune des situations ci-dessus. 

GECA (le cas échéant) 
N/A GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 

Doit respecter le 

critère 

N/A    

Le soumissionnaire a fourni un accord de GECA ou une lettre 

d’intention de constituer un GECA juridiquement exécutoire, 

y compris un projet d’accord. 

       

Le soumissionnaire a désigné un représentant autorisé du 

GECA qui est habilité à mener toutes les opérations pour et 

au nom de l’ensemble des parties, et à conclure le contrat. 

 

Fournir les coordonnées du représentant autorisé du GECA 

et la procuration signée par un représentant légal du GECA. 
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Pour obtenir une ACCEPTATION, le soumissionnaire doit fournir un accord de GECA ou une lettre d’intention de constituer un GECA juridiquement exécutoire, un projet d’accord, les 

coordonnées du représentant autorisé du GECA et la procuration. 

        

CAPACITÉ FINANCIÈRE 
Voir ci-après. 

 

   

Le soumissionnaire présente un chiffre d’affaires moyen 

minimum (N/A) 

Doit respecter le 

critère 

GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 

 

Doit satisfaire à 

au moins 20% de 

l’exigence 

Doit satisfaire à 

40% de l’exigence 

   

Le soumissionnaire peut-il attester d’une performance 

financière solide ? 

 

Si oui, fournir des preuves, notamment le bilan consolidé (y 

compris le compte de résultats et l’annexe) certifié par les 

autorités habilités (Expert-comptable/ Commissaire aux 

comptes agréé etc.),  des copies des états financiers certifiés 

ou autres documents permettant de mettre en évidence la 

performance financière (N/A). 

Doit respecter le 

critère 

GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 

Doit respecter le 

critère 

N/A    

Le soumissionnaire peut-il attester qu’il a accès à des 

ressources financières et que celles-ci sont disponibles pour 

répondre à l’ensemble des exigences de flux de trésorerie 

relatives au contrat et aux engagements professionnels 

actuels ? 

 

Si oui, fournir des preuves, concernant notamment les 

liquidités, les actifs réels non grevés, les lignes de crédit et 

autres moyens financiers, hormis les avances contractuelles 

ou autres documents permettant de mettre en évidence les 

ressources financières. 

Doit respecter le 

critère 

GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 

Doit respecter le 

critère 

N/A    

Pour obtenir une ACCEPTATION, le soumissionnaire doit attester de la solidité de la situation financière actuelle et de la rentabilité à long terme. 

EXPÉRIENCES GÉNÉRALE ET SPÉCIFIQUE Voir ci-après. 
   

Le soumissionnaire a-t-il été en activité au cours des cinq 

(05) dernières années ? 

 

Si oui, fournir des preuves, notamment des informations sur 

l’entreprise du soumissionnaire (description, y compris de 

brefs antécédents, un plan d’affaires, les services offerts, un 

organigramme, le nombre d’employés et la liste du personnel 

actuel, le nombre d’années d’activité). 

Doit respecter le 

critère 

GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 

Doit respecter le 

critère 

N/A    
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En tant qu’entrepreneur général, sous-traitant ou ensemblier, 

le soumissionnaire a exécuté au cours des 7 dernières années 

au moins un (01) marché de complexité similaire. Ces 

contrats ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés 

pour l’essentiel (le taux d’exécution doit être d’au moins 

70 %). La similitude portera sur la taille physique, la 

complexité, les méthodes/technologies adoptées ou autres 

caractéristiques telles que décrites dans le DAO. 

Si oui, fournir une description des marchés similaires 

exécutés (y compris le nom des clients) au cours des 07 

dernières années. 

Doit respecter le 

critère 

GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 

Doit respecter  le 

critère sur au  

moins  20% des 

exigences 

Doit respecter le 

critère pour une 

spécialité 

   

Surface du bureau  comprise entre 550 m² et 750 m²  

Doit respecter le 

critère 

      

Pour obtenir une ACCEPTATION, le soumissionnaire doit avoir été en activité au cours des Trois (03) dernières années et doit posséder l’expérience et les compétences nécessaires pour fournir 

les biens, services et travaux requis. 

       

ANTÉCÉDENTS DE NON-EXÉCUTION DE 

MARCHÉS ET DIFFÉRENDS EN INSTANCE 

Doit respecter le 

critère 

GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 

Doit respecter le 

critère 

N/A    

Un contrat (ou des contrats) exécuté(s) par le 

soumissionnaire a (ont) été résilié(s) au cours des dix (10) 

dernières années, pour rendement insatisfaisant ou défaut. 

Les soumissionnaires doivent remplir le formulaire 

d’antécédents en matière de différends. 

       

Le soumissionnaire est impliqué dans un litige qui 

représente plus de [50 % – 100 %] des actifs nets du 

soumissionnaire. Les soumissionnaires doivent remplir le 

formulaire d’antécédents en matière de différends. 

       

Pour obtenir une ACCEPTATION, le soumissionnaire doit démontrer qu’il a exécuté les marchés précédents de manière satisfaisante et ne doit pas avoir de différends en instance susceptibles 

d’entraver sa capacité à exécuter le contrat. 

        

PERSONNEL CLE  
Doit respecter le 

critère 

GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 

N/A N/A    
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Le soumissionnaire dispose de Personnels qualifiés : 

Directeur/ gérant : 5 ans minimum) 

 Responsable commercial : avec 3 ans minimum dans 

l’exécution de contrats similaires. 

Si oui, fournir des détails sur les qualifications et 

l’expérience : avoir participé à la gestion d’au moins un (01) 

projet similaire. 

       

Pour obtenir une ACCEPTATION, le soumissionnaire doit disposer du Personnel possédant les qualifications ainsi que le nombre d’années d’expérience requises, et justifiant de l’exécution de 

contrats similaires. 

ENREGISTREMENT AUPRÈS DU MINISTÈRE 
Doit respecter le 

critère 

GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 

Doit respecter le 

critère 

Doit respecter le 

critère 

   

Le soumissionnaire doit être enregistré auprès de l’autorité 

compétente et doit fournir la preuve qu’il est habilité à 

exercer dans le domaine d’activité sollicité. 

Si oui, fourni la preuve ou tout autre document attestant de 

l’enregistrement (agrément) 

       

Pour obtenir une ACCEPTATION, le soumissionnaire doit être enregistré auprès de l’organisme local compétent en matière d’exécution du contrat. 

CONFLIT D’INTÉRÊTS 
Doit respecter le 

critère 

GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 

Doit respecter le 

critère 
N/A  

  

Le soumissionnaire a déclaré tout conflit réel ou potentiel 

dans le formulaire de déclaration des conflits d’intérêts. 
    

  

Pour obtenir une ACCEPTATION, le soumissionnaire ne doit avoir aucun conflit d’intérêts, réel ou potentiel, qui remettrait en cause sa participation au processus d’acquisition et d’attribution 

du contrat. 

       

Pour être retenu pour l’étape suivante, le soumissionnaire doit obtenir une ACCEPTATION pour tous les critères ci-dessus. 

       

Remarques (ACCEPTATION/REJET pour l’étape 

suivante) 
    

  

  

 



                  GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

Référence : ADB/RFP/CHGS/2019/0051 

 
Page 29 de 65 

Appendice E 

HISTORIQUE DES LITIGES 
(À inclure dans la Proposition technique) 

 

 

Nom du soumissionnaire :     Référence de la DP: ADB/RFP/CHGS/2019/0051 

 

Les soumissionnaires doivent fournir des informations sur les éventuels litiges ou arbitrages découlant de 

contrats exécutés durant les trois dernières années ou en cours d’exécution. Utiliser une feuille distincte pour 

chaque partenaire du Groupement d’entreprises. 

 

Contrats non performants– contrats annulés durant les trois (3) dernières années pour cause d’exécution 

insatisfaisante ou de défaillance 

 Aucune exécution insatisfaisante de contrat n’a été constatée durant la période considérée  
 L’exécution insatisfaisante de contrat a été constatée durant la période considérée  
 
Année Produit en 

pourcentage 

des actifs  

totaux 

 
 Identification du contrat 
 

Montant total du 

contrat (valeur actuelle 

en F.CFA ) 

  Nom de l’acheteur: 
Adresse de l’acheteur:  
Description du marché: 
Date d’attribution du marché: 
Date d’annulation: 
Motif de l’annulation:  

 

  Nom de l’acheteur: 
Adresse de l’acheteur:  
Description du marché: 
Date d’attribution du marché : 
Date d’annulation: 
Motif de l’annulation: 

 

 
 Litige en suspens 

 Pas de litige en suspens  
 litige en suspens  
Année Produit en 

pourcentage 

des actifs  

totaux 

 
 Identification du contrat 
 

Montant total du 

contrat (valeur actuelle 

en F.CFA) 

 
______ 

 
______ 

Nom de l’acheteur:  
Description du marché: 
Adresse de l’acheteur 
Date d’attribution du marché: 
Objet du litige: 

 
___________ 
 

 
______ 

 
______ 

Nom de l’acheteur: 
Description du marché: 
Adresse de l’acheteur: 
Date d’attribution du marché: 
Objet du litige: 

 
___________ 
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Appendice F 

 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÊRET 

(À inclure dans la Proposition technique) 

Nom du soumissionnaire:   Référence de la DP :  

La Banque a pour principe d’assurer l’équité et l’intégrité dans le cadre de son processus de passation de marchés. Tous 

les soumissionnaires (y compris les filiales, les partenaires dans les Groupements d’entreprises, les fournisseurs et les 

sous-traitants) son tenu de faire état des conflits d’intérêt réels ou potentiels. Les soumissionnaires doivent répondre aux 

questions ci-dessous et fournir des informations complémentaires en rapport avec toute relation/lien avec la Banque.  

 Réponse du 

soumissionnaire 
Observations /Informations 

fournies 

Oui Non  

Etes-vous en contact avec une personne employée par la 

Banque qui participe au processus de passation de 

marchés? il pourrait s’agir d’une relation personnelle ou 

de travail. 

   

Avez-vous participé à la fourniture de services 

consultatifs pour la préparation ou l’exécution d’une 

mission en relation avec la passation de marchés ?  

   

Etes-vous un employé ou un actionnaire de la Banque ?    

La Banque vous-a-t-elle offert un contrat de travail 

durant les 12 derniers mois ?  
   

Etes-vous partie prenante dans plus d’une proposition 

dans le cadre du processus de passation de marchés ?  
   

Avez-vous recruté un membre du personnel de la 

Banque concerné par la préparation ou l’exécution de la 

mission en rapport avec la passation de marchés durant 

les 12 derniers mois?  

   

Nous certifions par la présente que: a) nous avons lu et compris le contenu du présent formulaire de 

déclaration; et b) nous avons fait état de tous les conflits d’intérêt réels ou potentiels.  

Nous reconnaissons que la Banque doit déterminer, à sa seule discrétion, si un conflit d’intérêt déclaré doit 

entrainer l’exclusion de notre proposition du processus de passation de marchés.  

Nom:       Agissant en qualité de: 
Signé: 
Dûment autorisé à signer la présente proposition pour le compte et au nom de: 
Date:  
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Appendice G 

EXPERIENCE SPECIFIQUE 

(À inclure dans la Proposition technique) 

 

QUESTIONNAIRE   

 

Les sujets et questions qui suivent ont été formulés afin de fournir à la BAD les informations qui lui 

permettront de comprendre les capacités de votre entreprise, les tendances du domaine d’activité et les 

services à valeur ajoutée que vous proposez à vos clients. En particulier, la Banque cherche à établir si 

vos capacités en matière de services de location et de gestion immobilière dans le cadre du domaine 

d’activité répondent à ses besoins dans le présent TDR. 

Veuillez énumérer au moins un (01) contrat réalisé par votre entreprise. 
  

EXPÉRIENCE SPÉCIFIQUE DE L’ENTREPRISE EN MATIÈRE DE LOCATION ET/OU DE 

GESTION DE BIENS IMMOBILIERS  

Taille 

du 

projet 

Emplacement 

du projet 

Type de services de 

location et/ou de 

gestion immobilière 
 Nom et description 

du projet 

Coût du 

projet 

Dates de 

démarrage et 

d'achèvement 

du projet 

Type de 

contrat 

Nom et 

adresse du 

propriétaire 

Difficultés 

propres au 

projet 
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Appendice H 

ORGANISATION ET METHODOLOGIE DE TRAVAIL PROPOSE  

PAR LE SOUMISSIONNAIRE POUR EXECUTER LA MISSION 
 

(À inclure dans la Proposition technique) 

 

Veuillez décrire l’approche, méthode de travail, programme de travail pour la réalisation de la mission, y 

compris une description détaillée de la méthodologie et du personnel proposés (recourir au modèle de CV en 

Appendice J).  

  

Veuillez également décrire la structure et la composition de votre équipe, y compris la liste du personnel-clé, 

des autres personnels et des personnels administratifs affectés à la mission, et toute autre information prouvant 

votre capacité à accomplir la mission. 
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SECTION VII –  PROPOSITION FINANCIERE ET FORMULAIRES 

DE LA PROPOSITION FINANCIÈRE 
  



                  GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

Référence : ADB/RFP/CHGS/2019/0051 

 
Page 34 de 65 

Appendice A 

FORMULAIRE D’OFFRE 

(À inclure dans la Proposition financière) 

 

Le Soumissionnaire doit présenter l’Offre en utilisant le papier à en-tête indiquant le nom 

complet et l’adresse du Soumissionnaire. 

 

Date:   

No: ADB/RFP/CHGS/2019/0051 

À : _______________________________________________________________________  

 

Nous, les soussignés attestent que :  

 

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs émis en conformité 

avec l’article 8 des IS No. : __________; et n’avons aucune réserve à leur égard ; 

 

b) Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier de Demande de Proposition 

(DP) ci-après :  . 

 

c) Notre offre demeurera valide pendant une période de 90 jours à compter de la date limite fixée 

pour la remise des offres dans le Dossier d’appel d’offres ; cette offre continuera de nous engager 

et peut être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ; 

 

d) Notre société, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une 

quelconque partie du Marché, avons la nationalité de pays éligibles en conformité avec les IS; 

 

e) Notre société, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une 

quelconque partie du Marché, ne nous trouvons pas en situation de conflit d’intérêt, en conformité 

aux IS; 

 

f) Nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaire ou de sous-traitant, à plus d’une offre dans 

le cadre du présent appel d’offres en conformité avec l’article 4.3 des IS, autre que des offres 

« variantes » présentées conformément aux IS;  

 

g) Notre société, ses sociétés affiliées ou filiales, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs 

intervenant en rapport avec une partie quelconque du Marché, n’avons pas été déclarées 

disqualifiées par la Banque. 

 

h) Nous ne sommes pas une entreprise publique/Nous sommes une entreprise publique mais nous 

satisfaisons aux dispositions aux IS1. 

i) Les honoraires ou commissions ou avantage en nature ci-après ont été versés ou accordés ou doivent 

être versés ou accordés en rapport avec la procédure d’appel d’offres ou l’exécution/la signature du 

Marché2 

 

 

                                                 
1 Le Soumissionnaire utilisera l’une des deux options, comme il sied à sa situation. 

2 Si aucune somme n’a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant » 
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Nom du Bénéficiaire Adresse Motif Montant 

        

        

        

 

j) Nous nous engageons à préparer et à présenter notre offre (et, si le marché nous est attribué, à 

l’exécuter) dans le respect le plus strict des lois contre la fraude et la corruption en vigueur dans le 

pays de la Banque, étant entendu que la liste de ces lois est inclue par la Banque dans la DP relatif 

audit marché3 

 

k) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la 

notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, 

jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé. 

 

l) Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre de moindre coût, ni l’une quelconque des 

offres que vous recevrez. 

 

m) En cas d’attribution du Marché, la personne désignée ci-après sera le Représentant du Prestataire :

  

 

 

Nom   En tant que  _  

 

Signature   

 

 

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de   

 

En date du ________________________________ jour de _____ 

 
{Pour un groupement, tous les partenaires doivent signer ou seulement le chef de file, auquel cas le pouvoir 

habilitant le signataire à signer au nom de tous les partenaires doit être joint} 

                                                 
3La Banque acceptera l’insertion d’une telle disposition, à condition qu’elle ait pu s’assurer que les arrangements qui régissent ladite 

disposition la satisfont. 
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Appendice B 

CADRE DE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF / 

BORDEREAU DE PRIX POUR CHAQUE PROPOSITION DE LOCAL  

(Au moins trois propositions d’emplacement) 
(À inclure dans la Proposition financière) 

Après l’évaluation technique et la qualification des bailleurs répondant aux critères, interviendra l’évaluation 

financière qui aura un poids de 30%. Elle sera également faite par les experts de la Banque. Pour ce faire, le 

bordereau de prix en Francs CFA ci-dessous devra être renseigné :  

 
 Description des charges Prix Unitaire  par 

m2/mois 

Surface totale (m2) Prix total mensuel 

1 Loyer    

2 Charges locatives*    

 
*Valable uniquement en cas de colocation dans un immeuble avec d’autres locataires. Tous les aspects inclus dans les 

charges locatives pour lesquelles la Banque sera responsable doivent être précisées (à savoir l'électricité, l'eau, 

l'assainissement, les abris, la gestion des déchets, l'entretien, etc.) 

 

 Parking Prix Unitaire/mois Nombre total 

 

Prix total mensuel 

3 Parking**    

 
*Valable uniquement en cas de colocation dans un immeuble avec d’autres locataires. Autrement dit, les parkings ne 

seront facturés qu’en cas de colocation dans un immeuble. Si la Banque est seule locataire de l’immeuble, l’ensemble des 

places de parkings du site doivent être mis à la disposition de la Banque gracieusement.  
     

 Total loyer mensuel + charges + parkings  

 

4 Coûts additionnels   

 1. Caution  

 2.  etc.  

 

5 Paiement et Révision du loyer  

5.1 Périodicité du paiement du loyer (trimestre)  

5.2 Clause de révision du loyer (indiquer le pourcentage)  

5.3 Périodicité de la révision du loyer (tous les 3 ans)  

5.4 
Local prêt pour occupation, si non, indiquer le délai nécessaire pour 

l'occupation 

 

5.5 Période de grâce (Préciser le nombre de mois)  

5.6 Date effective d’entrée en vigueur du contrat  

5.7 Préavis de résiliation du bail (Préciser la période)  

 

Pour les besoins de l’évaluation financière, la Banque tiendra compte des éléments ci-dessous : 

 

 Coût annuel du loyer 

 Coût annuel des charges locatives 

 Coût annuel du parking, le cas échéant 

 Pourcentage d’augmentation en cas de révision 

 Nombre de mois de caution 
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SECTION  VIII –  LISTE DES PAYS MEMBRES DE LA BANQUE 

 
 

PAYS RÉGIONAUX 

1.     Algérie  2.     Angola 3.     Bénin   4.     Botswana 

5.    Burkina Faso 6.     Burundi 7.     Cameroun  8.     Cap Vert  

9.    République 

Centrafricaine  

10.   Tchad 11.   Comores  12.   Congo 

13.   Côte d’Ivoire 14.   RD Congo  15.   Djibouti 16.   Égypte  

17. Guinée équatoriale  18.   Érythrée 19.  Éthiopie  20.   Gabon 

21.   Gambie  22.   Ghana 23.   Guinée 24.   Guinée-Bissau  

25.   Kenya 26.   Lesotho 27.   Liberia 28.   Libye 

29.   Madagascar 30.   Malawi 31.   Mali 32.   Mauritanie 

33.   Maurice  34.   Maroc  35.   Mozambique 36.   Namibie 

37.   Niger 38.  Nigéria 39. République 

d’Afrique du Sud  

40.   Rwanda 

41.  Sao Tomé &    

Principe 

42.   Sénégal  43.   Seychelles 44.   Sierra Leone 

45.   Somalie  46.   Soudan  47.   Swaziland 48.   Tanzanie 

49.   Togo 50.   Côte d’Ivoire 51.    Ouganda 52.   Zambie 

53.   Zimbabwe 54.   Sud-Soudan   

PAYS NON RÉGIONAUX 

1.     Allemagne  2.     Argentine  3.     Arabie Saoudite  4.     Autriche 

5.     Belgique  6.     Brésil  7.     Canada  8.     Chine  

9.     Corée  10.   Danemark 11.   Espagne  12.   États-Unis 

d’Amérique  

13.   Finlande  14.   France 15.   Inde 16.   Italie 

17.   Japon 18.    Kuweit 19.   Luxembourg 20.   Norvège 

21.   Pays-Bas 22.   Portugal 23.   Royaume-Uni 24.   Suède 

25.   Suisse 26.   Turquie   
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SECTION IX 

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT DE BIENS, SERVICES 

ET TRAVAUX DE LA BANQUE 
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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT DE BIENS, SERVICES ET TRAVAUX 

DE LA BANQUE 
 

 

1.1   Accord 

1.1.1 Pour les fins des Conditions générales d’achat de 

biens et services de la Banque (« Conditions générales »), le 

terme ‘Banque’, signifie la Banque africaine de 

développement et « Fournisseur » signifie la partie offrant des 

biens et services à la Banque. 

 

1.1.2 Le Marché peut être complété par des Conditions 

spéciales, des termes de référence ou tout autre document 

expressément indiqué comme faisant partie intégrante du 

Marché.  Toute référence dans ces Conditions générales au 

« Marché » vaut référence au Marché et les documents qui le 

complète. 

 

1.1.3  La soumission d’une offre constitue une acceptation 

par le Fournisseur des Conditions générales, sous réserve des 

modifications pouvant être apportées par les Conditions 

spéciales du Marché.  

 

1.2 Déclaration sur l’honneur et attestations 

1.2.1 Le Fournisseur déclare et atteste : 

 

(i) Qu’il est propriétaire des biens et qu’il est 

pleinement autorisé à les vendre, louer ou exploiter, 

ou qu’il a les compétences, l’expérience, les 

capacités professionnelles, techniques et financières 

ainsi que les licences ou autres autorisations 

nécessaires pour exécuter les services ; 

 

(ii) Qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de 

soumissionner à l’attribution de marchés publics 

selon la règlementation en vigueur de la juridiction 

dont il relève ; 

 

(iii)  Qu’il ne fait pas l’objet d’une sanction par 

une organisation internationale lui prohibant de 

fournir des biens ou des services; 

 

(iv)  Qu’il veille à ce que les salaires de ses 

employés, leurs heures de travail et autres conditions 

de travail sont au moins aussi avantageux que ceux 

établis pour un emploi au même endroit et de même 

nature ; 

 

(v)  Qu’il respecte toutes les lois, ordonnances, 

règlements, règles et décisions des pouvoirs publics 

de toute juridiction dans laquelle le Marché est 

exécuté.  

 

1.2.2 Le Fournisseur déclare avoir pris connaissance des 

politiques et règles de la Banque et s’engage à les respecter, 

notamment les règles d’origine et les politiques qui concernent 

ses fournisseurs telles qu’elles figurent dans le Code de 

conduite qui figure sur le site Web de la Banque.  

 

1.2.3 Le Fournisseur accepte que la Banque vérifie 

l’existence et l’exactitude des déclarations et engagement 

susvisés du Fournisseur.  Il s’engage à faciliter cette 

vérification et à fournir tout document ou information utile 

requis par la Banque. 

 

1.3 Exécution du Marché 

1.3.1 Le Fournisseur ne doit céder, transférer ou sous-

traiter l’une quelconque de ses obligations au titre du présent 

Marché sans l’autorisation préalable, expresse et écrite de la 

Banque. Le Fournisseur/prestataire est exclusivement 

responsable de l’exécution du Marché.  

  

1.3.2 Le Fournisseur doit indiquer le numéro du Marché 

sur toute correspondance qui doit, sauf indication contraire, 

être adressée à la Banque ainsi que sur l’ensemble des 

factures, documents d’expédition, bordereaux d’emballage et 

colis.  

 

1.3.3 Le Fournisseur doit immédiatement notifier par écrit 

à la Banque tout problème rencontré susceptible de 

compromettre l’exécution du Marché.  

  

1.3.4 Le Fournisseur ne doit pas se livrer à des actes de 

corruption, de fraude, de coercition, de collusion ou à des 

manœuvres obstructives en relation avec le présent Marché, la 

Banque pourra, de manière discrétionnaire, recourir à l’une 

et/ou l’autre des actions suivantes : i) annuler ou résilier le 

présent Marché, selon les cas, sans être tenue de payer le 

Montant du Marché ou une partie dudit montant ii) déclarer le 

Consultant inéligible, soit indéfiniment soit pour une période 

déterminée, pour contracter avec la Banque, ou pour conclure 

des contrats relatifs à des marchés financés par la Banque, et 

iii) engager des poursuites contre le Consultant. Aux termes 

du présent Marché : 

1.3.5  

(i) « Acte de corruption » consiste à offrir, donner, 

recevoir ou solliciter, directement ou indirectement, 

quelque chose de valeur dans le but d'influencer 

indûment les actes d’une autre partie ; 

 

(ii) Un « acte de fraude » se définit comme tout acte ou 

omission, y compris toute déclaration inexacte, qui, 

sciemment ou par négligence, induit en erreur ou 

tente d'induire en erreur une partie dans le but 

d'obtenir un avantage financier ou autre ou 

d'échapper à une obligation ; 

 

(iii) Un « acte de coercition » est le fait de porter atteinte 

ou causer du tort, ou de menacer de porter atteinte 

ou de causer du tort, directement ou indirectement, 

à une partie ou à ses biens dans le but d'influencer 

indûment ses actions ; 

 

(iv) Le terme « collusion » s'entend d'un arrangement 

conclu entre deux ou plusieurs parties, en vue de 

réaliser un objectif indu, y compris influencer 

indûment les actes d’une autre partie ; 

 

(v) Se livre à des « manœuvres obstructives » : 

 

(1) Quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule 

délibérément des éléments de preuve sur lesquels se 

fonde une enquête ou de faire des fausses déclarations 

aux enquêteurs afin d’entraver une enquête de la Banque 

sur des accusations liées à des faits de corruption, de 

fraude, de coercition ou de collusion ; et/ou bien menace, 
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harcèle ou intimide une personne dans le but de 

l’empêcher de révéler des informations relatives à cette 

enquête ou de l’empêcher de poursuite l’enquête où 

 

(2) Celui qui entrave délibérément l’exercice par la 

Banque de son droit d’examen et de vérification tel que 

prévu au dans les règles de la Banque.  

 

1.3.6 Les conditions de vente doivent être interprétées au 

regard de la dernière édition d’INCOTERMS.  

 

1.3.7 Il incombe au Fournisseur d’obtenir et/ou de 

renouveler à ses propres frais et dans les délais requis les 

autorisations, licences et permis requis par la réglementation 

et les normes applicables ou jugées nécessaires pour permettre 

l’exécution du Marché.  

 

1.4 Protection de l’environnement 

1.4.1 Le Fournisseur veille à ce que les prestations qu’il 

effectue en vertu du présent Marché respectent la 

réglementation applicable en matière d’environnement, de 

sécurité, et de santé des personnes, et de préservation du 

voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier en cours 

d’exécution du Marché et pendant la période de garantie des 

prestations, sur simple demande de la Banque. 

 

1.4.2 En cas d’évolution de la réglementation sur la 

protection de l’environnement en cours d’exécution du 

Marché, les modifications éventuelles, demandées par la 

Banque afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent 

lieu à la signature d’un avenant par les parties au présent 

Marché. 

 

1.5 Responsabilité financière, immunités et droit 

applicable  

1.5.1 Au titre du Marché, la responsabilité financière de 

la Banque se limite exclusivement au montant du Marché 

prévu et accepté par la Banque.  

 

1.5.2 Aucune disposition du Marché ou de ses annexes ne 

doit être interprétée ou considérée comme une renonciation 

aux privilèges ou immunités et exemptions de la Banque.  

 

1.5.3 Sauf stipulation contraire dans le Marché, celui-ci 

sera régi conformément au droit français.  

 

1.6 Assurance 

1.6.1 Avant de commencer les prestations afférentes au 

marché, le Fournisseur obtient et conserve à ses propres frais, 

pendant la durée du présent marché, une couverture 

d’assurance appropriée assortie de limitations d’engagement 

appropriées pour le présent contrat, y compris toute assurance 

exigée par la législation du pays dans lequel il est constitué en 

société ou possède une licence, et du pays où le travail ou 

service doit être exécuté. Sur demande, le Fournisseur présente 

à la Banque les certificats d’assurance correspondant à cette 

couverture d’assurance. 

 

1.7 Documents 

1.7.1 Le Fournisseur doit produire tous les documents et 

informations techniques jugés nécessaires par la Banque pour 

l’exécution du Marché. Il doit joindre, dans la langue indiquée 

par la Banque, toute information utile pour sa maintenance et 

son utilisation.   

 

1.8 Modifications 

1.8.1 La Banque peut à tout moment, par ordre écrit, 

apporter des modifications à toute ou partie du Marché dans la 

mesure où celles-ci ne bouleversent pas l’économie du Marché 

et dans le cadre de la durée du Marché.  

 

1.8.2 Si ces modifications entraînent une augmentation ou 

une baisse du montant du Marché et/ou des délais d’exécution 

du Marché, un ajustement équitable du coût ou du calendrier 

ou des deux doits intervenir, et le Marché doit être amendé en 

conséquence. Aucun changement, ni aucune modification ou 

révision du Marché n’est valable sans ordre écrit signé par le 

représentant dûment autorisé de la Banque.  

 

1.8.3 La Banque et le Fournisseur pourront modifier les 

dispositions du Marché par accord préalable et écrit entre les 

parties. 

 

1.9 Taxes   

1.9.1 La Banque est exonérée des taxes et droits de 

douane en vertu de l’article 57 de l’Accord établissant la 

Banque. Les prix indiqués doivent être donc nets d’impôts, de 

tous frais, taxes (y compris la TVA), droits de douane imposés 

par ou en application des lois, statuts ou réglementation d’une 

agence ou d’une autorité gouvernementale.  

 

1.9.2 Si le Fournisseur ne peut produire une offre ou une 

facture nette des taxes, frais et droits applicables, il doit 

indiquer ces taxes et droits et frais sur une ligne distincte de 

l’offre ou de la facture. Afin de permettre à la Banque 

d’obtenir l’exonération au titre de ces taxes, frais et droits, le 

Fournisseur doit lui fournir tous les documents nécessaires et 

demandés par la Banque. 

 

1.10  Prix et règlement 

1.10.1 La Banque n’est tenue de payer que les prestations 

expressément indiquées dans le Marché. 

 

1.10.2 Les prix indiqués dans l’offre soumise par le 

Fournisseur sont réputés fermes et définitifs et complets et 

comprendre tous les frais et charges frappant obligatoirement 

les biens ou services, afférents au conditionnement, au 

stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au 

lieu de livraison ainsi que toutes les autres dépenses 

nécessaires à l’exécution du Marché. 

 

1.10.3 Pour les Marché comprenant des prestations de 

maintenance, la rémunération du Fournisseur au titre de la 

maintenance couvre notamment : 

 

(i) la valeur des pièces ou éléments, outillages ou 

ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main 

d’œuvre qui leur est affectée, y compris les 

indemnités de déplacement ; et  

 

(ii) les frais nécessités par les modifications apportées 

au matériel à l’initiative du Fournisseur après 

approbation de la Banque 

 

1.10.4 Sauf disposition particulière du Marché, le paiement 

doit être effectué par virement dans les trente (30) jours qui 

suivent la réception et l’acceptation des biens/services ou qui 

suivent la réception d’une facture en bonne et due forme 

signée, l’éventualité la plus récente étant retenue. Les factures 

doivent parvenir en deux exemplaires (original et copie) à 

l’adresse indiquée dans le Marché. 
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1.10.5 Les factures doivent porter les informations suivantes: 

numéro du Marché, la description des biens ou services, les 

quantités, l’adresse et le numéro de compte où doit s’effectuer 

le paiement, les prix unitaires, les coûts additionnels convenus, 

le prix total, la marque, le modèle et le numéro de série des 

biens livrés. La facture doit aussi indiquer l’adresse de la 

Banque et le numéro de compte où doit s’effectuer le 

paiement.  

 

1.10.6 Toutes les réclamations faites par l’une des deux 

parties, la Banque ou le Fournisseur/prestataire concernant le 

Marché, excepté les réclamations au titre de la garantie, 

découlant du Marché ou y afférentes de quelque manière que 

ce soit, doivent être soumises dans les six (6) mois suivant 

l’expiration du Marché.  

 

1.10.7 Sauf disposition particulière du Marché, la Banque 

ne paie que les services rendus et les biens reçus.   

 

1.11 Inspection, acceptation ou refus 

1.11.1 La Banque a trente (30) jours calendaires à compter 

de la réception des biens ou services commandés pour les 

inspecter, les accepter ou les refuser s’ils ne sont pas 

conformes au présent Marché.  

 

1.11.2 Les biens ou services refusés sont retournés au 

Fournisseur. Les frais de réexpédition sont alors à la charge du 

Fournisseur ou tenus, par la Banque, à disposition de ce 

dernier et à ses risques et frais. 

 

1.11.3  Sur la base de l’inspection d’un échantillon valide, la 

Banque peut refuser tout ou partie des biens ou services. Si les 

biens livrés ou les services exécutés par le Fournisseur se 

révèlent être défectueux, la Banque a le droit de demander d’y 

remédier. La Banque peut imputer les frais d’inspection ou de 

réinspection des biens ou services refusés au Fournisseur.  

 

1.11.4 Le Fournisseur reconnait que le paiement par la 

Banque au titre du présent Marché ne vaut pas acceptation des 

biens ou services acquis en vertu du présent Marché. 

L’absence de refus dans un délai de trente (30) jours vaut 

acceptation des biens ou services par la Banque. L’acceptation 

ne libère pas le Fournisseur de ses obligations de garantie ou 

de sa responsabilité pour vices cachés. 

 

1.12  Garantie 

 

1.12.1 Le Fournisseur garantit que tous les biens livrés au 

titre du Marché sont:  

 

(i) Strictement conformes aux spécifications, dessins, 

pièces soumis et approuvés ou autres descriptions 

communiquées par la Banque ; 

 

(ii) En conformité avec les normes et recommandations 

nationales ou internationales concernant notamment 

les volets techniques, sécuritaires, sanitaires ainsi que 

la protection de l’environnement ;  

 

(iii) Exempts de tous défauts de matériaux et de 

construction et de tous vices de conception, de 

fabrication.  

 

1.12.2 Toutes les garanties spécifiées dans le présent 

Marché viennent s’ajouter à toutes les autres garanties, 

expresses, statutaires ou implicites. Les présentes garanties 

persistent après l’acceptation et la vérification, et le paiement 

effectué par la Banque. Le fait que la Banque continue 

d’utiliser les biens ou services après avoir notifié au 

Fournisseur leur non-conformité ou l’inexécution de la clause 

de garantie ne constitue pas un renoncement de la Banque à 

son droit à un recours. 

 

1.12.3 Sauf disposition particulière du Marché, tous les 

biens ou services sont couverts par une garantie d’au moins 

douze (12) mois à compter de la date d’acceptation prévue à 

l’article 1.11. Le Fournisseur doit effectuer tous travaux tels 

que les modifications et les réparations requises pour respecter 

les conditions du Marché, ou remplacer toute partie qui ne 

serait pas conforme aux conditions du Marché et ce durant 

toute la période de garantie. Tous les frais (y compris le 

transport, l’assurance) engagés au titre de cette obligation sont 

à la charge exclusive du Fournisseur.  

 

1.12.4 Au cas où le Fournisseur ne respecterait pas les 

exigences susmentionnées, la Banque peut, après en avoir 

dûment notifié le Fournisseur, entamer toute action qu’elle 

juge nécessaire et, ce, aux frais du Fournisseur. 

    

1.13 Suspension 

1.13.1 La Banque peut à tout moment suspendre l’exécution 

de tout ou partie du Marché pour des raisons de commodité, 

par notification écrite précisant la composante à suspendre, la 

date d’effet et la durée prévue de suspension. La Banque 

n’assurera pas le coût de l’exécution ultérieure de la 

composante objet de la suspension une fois que le Fournisseur 

aura reçu l’ordre de suspendre l’exécution.   

 

1.13.2 La suspension du Marché ne doit ni causer de 

préjudice ni affecter les droits ou réclamations acquis et les 

obligations contractuelles de l’une ou l’autre partie au Marché.  

 

1.14 Résiliation  

1.14.1 La Banque peut résilier le marché, en tout ou en 

partie, à tout moment et à sa convenance en donnant un préavis 

à cet effet au Fournisseur précisant dans quelle mesure la 

résiliation affecte l’exécution des prestations faisant l’objet du 

Marché et spécifiant la date de résiliation. 

 

1.14.2 Si le Fournisseur abandonne le marché, le répudie 

ou ne commence pas ses prestations sans raison valable, ou si 

celui-ci enfreint quelque obligation que ce soit du marché, la 

Banque donnera au Fournisseur un avis écrit détaillant la 

défaillance et donnant au Fournisseur un délai d’au moins trois 

(3) jours pour remédier au défaut.  Si le Fournisseur ne 

remédie pas au défaut dans le délai imparti, la Banque peut, au 

moyen d’un avais écrit, et sans préjudice à ses autres recours, 

résilier le marché en tout ou en partie. 

 

1.14.3   Nonobstant le paragraphe 1.14.2, la Banque a le 

droit, à son entière discrétion, de résilier le marché sans 

préavis si la résiliation est motivée par une violation par le 

Fournisseur des paragraphes 1.3.1 ou 1.3.4 de Conditions 

générales, ou si le Fournisseur fait l’objet d’un redressement 

judiciaire, d’une liquidation ou devient insolvable. 

 

1.14.4 Si la Banque fait défaut de payer au Fournisseur 

toute somme qui lui est due en vertu du marché dans les délais 

impartis, ou si le Fournisseur est empêché par la faute de la 

Banque de rencontrer ses obligations en vertu du marché, le 

Fournisseur peut aviser la Banque par écrit de ces 

manquements.  Si la Banque fait défaut de remédier à ces 

manquements dans un délai de 45 jours suivant la réception de 
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l’avis écrit, le Fournisseur peut résilier le marché au moyen 

d’un nouvel avis par écrit. 

 

1.14.5 Dès la réception d’un des avis de résiliation prévus 

aux paragraphes 1.14.1, 1.14.2 1.14.3 ou 1.14.4, le 

Fournisseur doit cesser toutes actions ou prestations en vertu 

du marché, soit immédiatement, soit à la date de cessation 

prévue dans l’avis, sauf les actions ou prestations que peut 

préciser l’avis dans l’unique but de préserver les biens déjà 

livrés ou les services déjà rendus ou pour s’assurer que le site 

des prestations soit propre et sécuritaire.  Sous réserve du 

paragraphe 1.14.6, le Fournisseur aura doit d’être payé pour la 

portion des prestations qui ont été exécutée, incluant le prix 

prévu dans le Marché pour les biens déjà livrés ou les services 

déjà rendus, et pour les frais raisonnables afférant au nettoyage 

et à la sécurisation du site, le cas échéant.  En cas de résiliation 

partielle du marché, le Fournisseur continuera à honorer la 

partie non résiliée. 

 

1.14.6 Dans le cas d’une résiliation pour défaut en vertu des 

paragraphes 1.14.2 ou 1.14.3, la Banque peut, à sa discrétion 

et dans la mesure qu’elle détermine comme étant appropriée, 

acquérir des biens analogues à ceux que devait fournir le 

Fournisseur.  Dans ce cas, le Fournisseur sera tenu responsable 

envers la Banque pour tout dommage et coûts additionnels 

causés par le défaut du Fournisseur.  La Banque se réserve le 

droit d’opérer compensation de ces dommages et coûts 

additionnels avec toute somme que la Banque pourrait par 

ailleurs devoir au Fournisseur. 

  

1.14.7 Dans le cas d’une résiliation pour convenance en 

vertu du paragraphe 1.14.1 de ces Conditions Générales, la 

Banque payera au Fournisseur, en sus des montants 

mentionnés au paragraphe 1.15.5, une compensation équitable 

ne dépassant pas le montant total du prix du Marché afin de 

compenser le Fournisseur pour : 

 

(i)  le prix, déterminé conformément au Marché, des 

services déjà rendus et acceptés par la Banque, 

compte tenu des rabais consentis par le Fournisseur ; 

 

(ii)  les coûts déjà encourus pour l’exécution du Marché, 

incluant les coûts initiaux et préparatoires ; et 

 

(iii)  les dépenses effectuées par le Fournisseur en faveur 

de ses contractants, sous-contractants et bailleurs 

afin de régler les différends avec ceux-ci ou pour les 

payer suite à la résiliation de leur engagements 

contractuels sous-jacents.   

  

1.14.8 La résiliation du marché en tout ou en partie par la 

Banque ne porte pas atteinte aux droits, créances et obligations 

des parties qui existaient ou étaient déjà acquis au moment de 

la résiliation. 

   

1.15 Audit 

1.15.1 Le Fournisseur accepte de conserver, 

conformément à des principes et pratiques 

comptables généralement admis, les pièces 

justificatives concernant tous les montants facturés 

au titre du présent marché.  

 

1.15.2  Le Fournisseur met lesdites pièces 

justificatives à la disposition de la Banque ou de 

son représentant désigné, aux fins d’audit du 

présent marché, à tous moments raisonnables 

jusqu’à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à 

compter de la date du règlement final.  

 

1.15.3  Dans le cas où un audit établit que la Banque 

a surpayé le Fournisseur, le Fournisseur rembourse 

à la Banque, dans un délai de trente (30) jours après 

la réception d’une demande écrite en ce sens de la 

Banque, le montant dudit sur paiement.  

   

1.16 Pénalités  

1.16.1 A moins de dispositions contraires dans le 

Marché, si le Fournisseur/prestataire n’exécute pas toute ou 

partie du Marché dans les délais prévus par celui-ci la Banque 

peut, sans préjuger de toute autre voie de recours au titre dudit 

Marché, déduire du montant du Marché, une somme égale à 

0,1 % du prix de la composante retardée pour chaque jour de 

retard jusqu’à son exécution effective.        

 

1.16.2 Les pénalités commencent à courir, sans qu’il soit 

nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain 

du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est 

expiré.        

 

1.17 Responsabilité-Dédommagement 

1.17.1 Le Fournisseur est responsable de tout dommage 

reconnus par le droit applicable résultant de sa négligence, de 

ses actes ou omissions délictueux ou du non-respect des 

conditions du présent Marché ou de celle de ses employés, 

agents ou sous-traitants  

 

1.17.2 Le Fournisseur assume pleinement les conséquences 

financières (y compris les frais et honoraires d’avocat 

raisonnables), de tout dommage matériel ou corporel, y 

compris la mort, résultant de sa négligence, de ses actes ou 

omissions délictueux ou du non-respect des conditions du 

présent Marché de ceux de ses employés, agents ou sous-

traitants.  

 

1.18 Propriété intellectuelle et confidentialité  

1.18.1 Le Fournisseur s’engage à indemniser et à dégager 

la Banque de toute responsabilité réclamation, poursuite, 

action ou instance judiciaire relative à une violation de la 

propriété intellectuelle et dans laquelle la Banque est 

défendeur ou codéfendeur, résultant du transfert ou de 

l’utilisation par la Banque de tout ou partie des biens ou 

services acquis au titre du présent Marché. 

 

1.18.2 Le Fournisseur doit assumer toutes les 

conséquences juridiques et financières notamment liées à 

l’exercice par la Banque de ses droits, et doit prémunir celle-

ci contre toute réclamation, action ou poursuite.  

 

1.18.3 Si la Banque se trouve empêchée d’utiliser les biens 

ou services fournis au titre du présent Marché, la Banque 

retournera les biens affectés au Fournisseur qui doit alors 

rembourser la Banque pour le prix payé augmenté du coût du 

transport, d’installation (le cas échéant) et de tous les autres 

coûts relatifs à l’acquisition desdits biens ou services 

 

1.18.4 La Banque et le Fournisseur ne doivent, durant 

l’exécution du Marché ou ultérieurement, utiliser ou divulguer 

une information destinée à une diffusion restreinte ou une 

information confidentielle dont il pourrait avoir eu 

connaissance dans le cadre de l’exécution du présent Marché.  

Le Fournisseur doit informer ses agents et sous-traitants des 

obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui 

s’imposent à lui pour l’exécution du Marché. Il doit s’assurer 

du respect de ces obligations par ses sous-traitants. 



                 GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  
Référence : ADB/RFP/CHGS/2019/0051 

 
Page 43 de 65 

 

1.18.5 Le Fournisseur ne doit utiliser ni le nom ni le logo 

de la Banque sans l’autorisation expresse et préalable de celle-

ci.  

 

1.19 Règlement des différends 

1.19.1 Tout litige ou différend découlant du présent 

Marché devra faire l’objet d’un règlement amiable par voie de 

négociation directe. La partie faisant état de l’existence d’un 

litige ou différend devra dès qu’elle a connaissance de 

l’existence de ce litige ou différend, notifier l’autre partie par 

écrit (cet écrit étant dénommé ci-après l’« Avis de 

Conciliation ») en précisant la nature de ce litige ou différend, 

et devra aussi fournir toute autre information que l’autre partie 

pourrait raisonnablement exiger.  

 

1.19.2  Si le différend n’est pas réglé dans un délai de 

quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de la 

notification de l’Avis de Conciliation, les parties pourront 

exiger que le litige ou différend soit réglé par arbitrage, 

conformément au règlement d’arbitrage de la commission des 

Nations Unies pour le droit commercial international 

(CNUDCI) en vigueur à la date du présent Marché 

 

1.19.3 Le tribunal arbitral sera constitué d’un arbitre 

unique choisi d’un commun accord entre les parties ou alors si 

les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de 

soixante (60) jours à compter de la notification de l’Avis de 

Conciliation, la Cour international d’arbitrage de Londres 

(LCIA. 

 

1.19.4 L’arbitrage aura lieu au lieu spécifié dans le Marché, 

ou à défaut à Abidjan, Côte d’Ivoire et se déroulera en langue 

française. 

 

1.19.5 Les parties s’engagent à exécuter la sentence 

arbitrale rendue et à la considérer comme un règlement final 

et définitif de leur différend ou litige.  

 

1.19.6 Aucune disposition contenue dans cet article ne doit 

être interprétée ou considérée comme une renonciation aux 

privilèges, immunités et exemptions ou modification de ces 

derniers, accordés à la Banque en vertu de l’Accord portant 

création de la Banque africaine de développement ou de toutes 

autres conventions internationales ou lois applicables. 

 

1.19.7 Les dispositions de cet article continueront à 

s’appliquer après la cessation du présent Marché.  

 

1.20 Force majeure 

1.20.1 Par "force majeure", on entend tout évènement ou 

toute circonstance qui (a) partiellement ou entièrement, 

retarde ou empêche l’exécution par l’une des parties de l’une 

de ses obligations au Marché, (b) tout évènement ou 

circonstance imprévisible ou inévitable, (c) tout évènement ou 

circonstance raisonnablement indépendant de la volonté de 

cette partie, et (d) tout évènement ou circonstance qui 

intervient en l’absence de faute ou négligence coupable de 

cette partie.   

 

1.20.2 La partie touchée par cette force majeure doit en 

notifier directement par écrit l’autre partie, et en préciser la 

nature, la durée probable, et l’étendue de ses effets sur 

l’acquittement de ses obligations au présent Marché. 

 

1.20.3 Tant que se poursuit la force majeure, les obligations 

de la partie touchée sont suspendues. 

 

1.20.4 Au cas où l’évènement justifiant la force majeure 

retarderait l’exécution du Marché ou de l’une quelconque de 

ses composantes de plus de trente (30) jours, l’une ou l’autre 

des parties a le droit de déclarer le Marché évité, en donnant à 

l’autre partie un avis écrit.  

 

1.21 Divisibilité 

1.21.1 Au cas où une disposition du marché est invalidée 

ou inexécutable, le reste du marché aura toujours force 

exécutoire, et cette disposition pourrait être amendée dans les 

limites requises en vue de la rendre exécutoire.   

 

2.  Emballage, Titre de propriété et risque de perte 

des biens  

2.1.1 Le Fournisseur doit emballer et identifier tous les biens, 

qu’ils soient expédiés directement par lui ou par un transitaire, 

conformément aux meilleures pratiques commerciales en 

vigueur de sorte que les biens expédiés ne soient pas 

endommagés. Les dépenses encourues par la Banque pour 

cause de non-respect de cette présente disposition par le 

Fournisseur seront à la charge de ce dernier. La Banque se 

réserve le droit de refuser tout envoi que la Banque estime 

n’avoir pas été emballé de manière adéquate. 

 

2.1.2 La propriété des biens acquis au moyen du Marché 

est transférée à la Banque, libre de tout droit, charge ou 

réclamation. Le titre de propriété est transféré à la Banque à la 

première des dates suivantes : la date de paiement du prix ou 

la date de l’acceptation des biens. Le Fournisseur assume tous 

les risques de perte des biens ou de dommage à ces biens 

jusqu’au transfert des biens à la Banque.  
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SECTION X 

CODE DE BONNE CONDUITE DES PRESTATAIRES 
 

Le présent code de conduite a pour objet de poser les principales règles de conduite auxquelles s’engagent les 

contractants de la Banque dans le cadre du ou des contrats les liant avec cette institution, en vue d’une satisfaction 

optimale des besoins et des impératifs de la Banque. 

 

BONNE FOI  

 

En adhérant au présent Code de conduite, nous nous engageons à exécuter les contrats nous liant à la Banque en 

toute bonne foi et conformément aux usages et pratiques de notre profession. 

 

DEVOIR DE CONSEIL 

 

Nous nous engageons à remplir avec la plus haute diligence le devoir de conseil qui échoit à tout prestataire de 

services à l’égard de ses clients. 

 

DEVOIR DE DISCRETION 

 

Nous nous engageons à ce que notre personnel observe la plus grande discrétion sur toutes les questions ayant un 

rapport avec les activités de la Banque. Nous sommes informés que le personnel ne doit communiquer ni ne jamais 

utiliser dans son propre intérêt des renseignements dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses activités au sein 

de la Banque. Nous reconnaissons que la cessation des fonctions de l’un des membres du personnel ne le dégage pas 

de ces obligations. 

 

TRANSPARENCE  

 

Nous nous engageons à exécuter le ou les contrats qui nous lient à la BAD en toute transparence.  

 

A ce titre, nous nous engageons à : 

 

- Transmettre à la Banque dans les meilleurs délais toute information susceptible d’avoir un impact sur nos relations 

contractuelles ou l’exécution du contrat ;  

 

- Tenir à la disposition de la Banque toute information comptable, financière ou autre qui lui serait éventuellement 

nécessaire ; 

 

- Assister la Banque dans le cadre d’une éventuelle enquête qui pourrait être diligentée par celle-ci. 

 

PROBITE ET INTEGRITE DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DE LA BAD 

Nous nous engageons à attacher une importance particulière au choix des personnes chargées de l’exécution des 

contrats avec la Banque, et plus particulièrement, en ce qui concerne les personnes ayant un accès aux locaux de la 

Banque. A ce titre, la moralité et la probité des personnes amenées à travailler sur ces dits contrats seront 

scrupuleusement et en permanence examinées par nos soins.  

 

En cours d’exécution du contrat, toute personne dont la moralité aura été avérée douteuse ou susceptible de l’être, 

sera immédiatement remplacée. 

 

Par ailleurs, tout préjudice causé à la Banque par ladite personne ou résultant de son intervention, sera intégralement 

à la charge de notre structure.  
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CORRUPTION 

 

Dans la continuité de la probité et de l’intégrité qui sont requis de notre personnel affecté à l’exécution des contrats 

avec la Banque, nous nous engageons à : 

 

- Ne pas accepter d’une personne morale ou physique, un don, une faveur, une rémunération susceptible 

d’influencer l’exercice impartial de nos fonctions en vertu du présent contrat; 

- Assister la Banque dans le cadre d’enquêtes liées à d’éventuelles affaires de corruption ou de pratiques douteuses, 

dans lesquelles notre structure pourrait être impliquée.  

 

AUDIT 

 

Nous acceptons d’ores et déjà, dans le cadre du ou des contrat(s) qui nous lie(nt) à la Banque, de nous prêter à tout 

audit opérationnel et financier que la Banque pourrait décider de mener. 

 

 

DILIGENCE DE LA BANQUE 

 

Les engagements ci-dessus mentionnés ont été pris également en considération de l’engagement de la Banque 

d’exécuter ses propres obligations contractuelles avec soin et diligence. 

 

Notamment, la Banque s’engage effectuer tout paiement qui nous serait dû dans les meilleurs délais, dès lors qu’il 

ne fait l’objet d’aucune contestation de sa part. 
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Groupe de la Banque Africaine de Développement 

Division des Achats Institutionnels  
       

   
 
 

 
 
 

 

SECTION XI 

MODELE DE CONTRAT 

 
 

 
(Important : La Banque se réserve le droit de soumettre au soumissionnaire retenu un projet de 
contrat pour examen avant l’ouverture des négociations) 
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CONTRAT DE BAIL 
 
 
 
 
 

ENTRE 
 
 
 
 
 

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 
 
 
 
 

ET 
 
 
 
 
 

……………. 
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CONTRAT DE BAIL 
 
 

ENTRE 
  
………………  sis à                                   (ci-après dénommée le "BAILLEUR"), représenté au fins des 
présentes par xxxxxxx Société à Responsabilité Limitée au capital de …………FCFA, immatriculée au 
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Alger sous le numéro ……………….., ayant son Siège 
Social ………………….. , ayant comme représentant légal…………………….., agissant en qualité de 
…………………………………, dûment habilité aux fins des présentes en vertu du mandat en date du … 
…...signé par …..….., d’une part ; 
 
ET 
 
LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (ci-après dénommée le "PRENEUR"), institution 
financière internationale dont le siège est à Abidjan, Avenue Joseph Anoma, 01 B.P : 1387 ABIDJAN 01, 
d’autre part ;  
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le Bailleur déclare que: 
 

- l’ensemble immobilier dénomé « ……….. » lui appartient en pleine propriété, ainsi qu’il résulte du 
titre foncier n° ….. et du certificat de propiété y afférents, joints en annexe 4 et 5 aux présentes ;  

- ledit ensemble immobilier ne fait l’objet d’aucune mesure ou procédure susceptible de resterindre 
sa capacité civile à contracter ou de mettre obstacle à la libre possession de ses biens ; 

- il en a la libre disposition ; et   
- il est bien en possession du permis de construire et du permis d’occuper, dont copies sont jointes 

en annexe 6 et 7 au présent contrat. 
 
 

SUR LA BASE DE CES DECLARATIONS, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
Par les présentes, le BAILLEUR consent au PRENEUR, qui accepte, un bail sur les locaux à usage 
professionnel dénomés « …………….. », sis à …………………………., tel que ces locaux sont décrits 
dans l’article 1 ci-après. 
  

ARTICLE I 
Désignation du bien loué 

 
1.1 Le présent bail porte sur un ensemble immobilier dénomé « ………………. », situé à 

………………………, d’une superficie totale de (…..), composé de ………….. ………… d’une 
superficie globale de ………………. pour ………….., le tout livré nu et que le PRENEUR consent 
à aménager suivant ses besoins et à ses frais, ainsi que tous les droits attachés à la jouissance 
des locaux et à leurs dépendances. 
 
Tel au surplus que ledit local existe, s’étend et se poursuit sans plus ample description, le 
PRENEUR déclarant parfaitement connaître les lieux loués pour les avoir visités, sous réserve de 
l’état des lieux qui sera établi et signé contradictoirement par les représentants du BAILLEUR et 
ceux du PRENEUR, des défauts de construction et des vices cachées que le BAILLEUR garantit 
en toute circonstance. 

1.2 Aux fins du présent bail, le bien loué est désigné sous l’expression le "local loué" ou "les locaux 
loués". 
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ARTICLE II 
Durée du bail 

 
2.1 Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de trois (03) ans à compter du 

……………….. pour se terminer le …………………... Il pourra être renouvelé pour des périodes 
successives de …………….. ans selon les modalités ci-après indiquées. 

 
2.2 Le droit au renouvellement du présent bail est acquis au PRENEUR sous réserve que le 

PRENEUR ait exploité les locaux loués conformément aux stipulations du présent contrat de bail 
pendant la durée du bail. A l’expiration de la période spécifiée ci-dessus et, à défaut d’un préavi 
donné par le PRENEUR au moins six (6) mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusée 
de réception ou par lettre portée au domicile du BAILLEUR, le présent contrat sera reconduit 
tacitement pour des périodes successives de …………… ans aux mêmes termes et conditions, 
sous réserve des dispositions de l’article XVI du présent contrat.  

 
2.3 Dans les limites des délais visés à l’alinéa précédent et sur avis motivé du BAILLEUR, celui-ci 

peut s’opposer au renouvellement du bail. Dans ce cas, il devra en informer le PRENEUR par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre portée à l’adresse du PRENEUR, contre 
décharge, dans un délai de six (6) mois avant la fin de la période en cours. A défaut de respecter 
le délai de préavis de six (6) mois, le BAILLEUR devra verser au PRENEUR une indemnité 
d’éviction égale à un (01) an de loyer. 

 
2.4 Nonobsant les dispositions du paragraphe 2.3 du présent article, l’indemnité ne sera pas due si le 

BAILLEUR : 
 

(a) justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du PRENEUR. Ce motif doit consister dans 
l’inexécution d’une obligation substantielle du présent bail à condition que cette inexécution 
se soit poursuivie pendant plus de deux mois après une mise en demeure notifiée par le 
BAILLEUR, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou que ladite inexécution 
se soit renouvelée malgré la mise en demeure du BAILLEUR d’avoir à reprendre 
l’exécution de l’obligation ; 
 

(b) a décidé de démolir l’immeuble comprenant les locaux loués et de le reconstruire. Le 
BAILLEUR devra, dans ce cas, justifier de la nature et de la description des travaux 
projetés. Le PRENEUR aura le droit de rester dans les lieux jusqu’au commencement des 
travaux de démolition et il bénéficiera d’un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau 
bail dans l’immeuble reconstruit. 

 
2.5 En cas de démolition et reconstruction de l’immeuble, si les locaux reconstruits ont une destination 

différente de celle des locaux objet du présent bail, ou s’il n’est pas offert au PRENEUR un bail 
dans les nouveaux locaux, le BAILLEUR devra verser au PRENEUR l’indemnité d’éviction 
mentionnée au paragraphe 2.3 du présent article. 

 
2.6 En cas de renouvellement accepté par le BAILLEUR, la durée du nouveau bail sera au moins 

égale à la durée de renouvellement demandée par le PRENEUR et prendra effet à compter de 
l’expiration du précédent bail. 
 

 

 
ARTICLE III 

Charges et conditions 
 
Le présent bail est conclu sous les charges et conditions suivantes que le PRENEUR s’oblige à exécuter :  
 
3.1 Usage 
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3.1.1 Le PRENEUR ne pourra donner aux locaux loués d’autres usages que ceux de bureaux de 
représentation de la Banque africaine de développment, à l’exclusion de tout autre, même 
temporairement.  

 
3.1.2 Le BAILLEUR sera responsable envers le PRENEUR des troubles de jouissance survenus du fait 

de ses ayants droits ou de ses préposés. 
 
3.2 Etat des lieux 
 
3.2.1 Etat des lieux à l’entrée 

 
a) Un état des lieux sera établi contradictoirement et signé par les parties à l’entrée du PRENEUR 

dans les locaux, et au plus tard lors de la remise des clés. Il sera annexé au présent bail dont il 
fait partie intégrante et sera utilisé comme document de référence lors de l’état des lieux de sortie, 
en fin de bail.  
 

b) Le PRENEUR occupera les lieux loués dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en 
jouissance. Le BAILLEUR reste responsable des vices de constructions, des dégradations, des 
voiries, de l’insalubrité, des infiltrations, des cas de force majeure et de tous autres défauts 
constatés lors de l’état des lieux qu’il s’engage à réparer dans les trente (30) jours de leur 
notification par le PRENEUR. A défaut, le PRENEUR pourra soit procéder aux réparations 
nécessaires aux frais du BAILLEUR (dans ce cas, le Bailleur s’engage à rembourser au PRENEUR 
toutes ses dépenses à première demande, renonçant dès à présent à soulever toute contestation), 
soit résilier le bail après une mise en demeure restée infructueuse pendant huit (08) jours. 

 
c) Les parties conviennent que les travaux ci-après définis sont à la charge du BAILLEUR avant 

l’entrée du PRENEUR dans les locaux loués, à savoir : 
 

- nettoyage ; 
- réfection du système électrique ; 
- peinture ; 
- plomberie ; 
- révision sanitaire ; 
- révision – entretien climatiseurs ; 
- réfection des serrures ; 
- et tous autres travaux demandés par le PRENEUR avant l’entrée en jouissance. 

 
3.2.2 Etat des lieux à la sortie 

 
a) Un mois avant l’expiration du bail, le PRENEUR devra faire établir contradictoirement avec le 

BAILLEUR, lui-même étant présent ou dûment appelé, un état des lieux de sortie afin de 
déterminer les réparations lui incombant. A défaut, une liste définitive des réparations locatives 
à effectuer sera établie, en référence à l’état des lieux d’entrée, le PRENEUR s’engageant à 
régler le montant desdites réparations. 

 
b) A l’expiration du bail, quelle qu’en soit sa durée et de quelque façon dont elle arrive, les locaux 

loués devront être restitués en bon état, sous réserve de l’usure normale des locaux. Le 
BAILLEUR aura le droit d’exiger la remise en état des lieux, sauf en ce qui concerne les 
aménagements réalisés par le PRENEUR avec le consentement du BAILLEUR. 

 
3.3 Entretien – Réparations 
 
3.3.1 Le PRENEUR entretiendra les locaux loués en bon père de famille et les restituera en fin de bail, 

en bon état. Il devra notamment refaire les peintures de boiseries, portes, persiennes, plafonnage 
aussi souvent que besoin sera. Il pourra de son propre chef communiquer les factures 
correspondantes au BAILLEUR, à titre de justification.  
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3.3.2 Il est précisé qu’excepté les cas de faute ou négligence du PRENEUR ou de ses préposés, le bris 

de glace quelle qu’en soit la cause, fût-ce même la guerre civile ou étrangère, ou des troubles 
publics, restera à la charge du BAILLEUR qui en supportera les conséquences. 

 
3.3.3 Si les réparations des bris de glace sont de telle nature qu’elles rendent impossibles la jouissance 

du local loué, le PRENEUR pourra demander la résiliation, ou la suspension du présent bail, 
pendant la durée des travaux. 
 

3.4 Grosses réparations 
  
3.4.1 Le BAILLEUR fera procéder à ses frais dans les locaux loués, à toutes les grosses réparations qui 

pourraient devenir nécessaires, notamment celles des murs de séparation, des voûtes, des 
poutres, des toitures, des murs de soutènement, des murs de clôture, des fosses septiques et 
puisards, des problèmes liés aux fondations et aux canalisations, ainsi que des installations et 
équipements faisant partie des Locaux loués y compris, et sans que cette liste soit exhaustive, 
des installations de chauffage et de climatisation, des ascenseurs, des installations électriques, 
etc., le PRENEUR n’étant chargé que des menus réparations et de l’entretien des locaux. 

 
3.4.2 Le PRENEUR devra aviser le BAILLEUR en temps utile, par lettre recommandée ou lettre portée 

contre décharge, des grosses réparations qu’il serait nécessaire d’effectuer dans les locaux loués. 
Le Bailleur devra engager les travaux dans les meilleurs délais et au plus tard huit (8) jours à 
compter de la date de notification adressée au Bailleur selon les formes susvisées. 

 
3.4.3 Le PRENEUR souffrira les grosses réparations et toutes transformations nécessaires que le 

BAILLEUR devra effectuer pendant le cours du bail, quelles qu’en soient l’importance et la durée. 
Le montant du loyer sera diminué en proportion du temps pendant lequel le PRENEUR a été privé 
de l’usage des locaux loués. Toutefois, lorsque la durée des grosses réparations excède ou doit 
excéder une période de trente (30) jours, le PRENEUR pourra demander la résiliation du bail.  

 
3.4.4 Si le BAILLEUR refuse d’assumer les grosses réparations qui lui incombent, le PRENEUR peut 

les exécuter, conformément aux règles de l’art pour le compte et aux frais du BAILLEUR. Dans ce 
cas, le Bailleur, renonçant dès à présent à soulever toute contestation, s’engage à rembourser au 
PRENEUR toutes ses dépenses à première demande, à moins que le PRENEUR ne préfère 
déduire les montants des frais exposés des futures échéances de loyer. 

 
ARTICLE IV 

Aménagements – Transformations 
 
4.1 Le BAILLEUR autorise le PRENEUR à entreprendre, à ses frais, tous travaux d’aménagement, de 

modification ou de transformation qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses activités. La nature et 
l’étendue des travaux envisagés par le PRENEUR seront communiquées au préalable au 
BAILLEUR qui s’engage à ne pas élever de contestation sauf si les travaux sont de nature à porter 
atteinte à la solidité de l’immeuble ou à la destination des locaux loués. 

 
4.2 Le BAILLEUR se réserve le droit de faire surveiller les travaux, à ses frais, par son architecte. 
 
4.3 Sous réserve des dispositions de l’article V ci-dessous, le Bailleur renonce à requérir l’enlèvement 

aux frais du Preneur des aménagements et transformations incorporés à l’immeuble. 
 

ARTICLE V 
Installations particulières 

 
5.1 Le BAILLEUR autorise fermement et irrévocablement le PRENEUR à installer sur le toit de 
l’immeuble une antenne satellite, ainsi que tous les accessoires et éléments d’équipements, 
qu’ils soient extérieurs ou intra-muros, nécessaires aux communications du PRENEUR par 
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satellite selon le système VSAT, ou tout autre système qu’il serait amené à adopter. Le 
BAILLEUR autorise également le PRENEUR à installer des groupes électrogènes ou d’autres 
équipements de secours d’énergie. Les travaux d’installation seront exécutés sous l’entière 
responsabilité du PRENEUR. 

 
5.2 Aux fins d’installation des matériels et équipements cités au paragraphe précédent, le PRENEUR 

pourra réaliser tous les travaux de raccordement nécessaires, y compris la pose de chemins de 
câbles. Le PRENEUR pourra, en cas de besoin, modifier totalement ou partiellement, la 
configuration des équipements visés dans le présent article. 

 
5.3 Le BAILLEUR s’engage sans réserve à laisser le PRENEUR récupérer, à tout moment et en toute 

liberté, la totalité des matériels, équipements et appareillages de communication qu’il a installés, 
qu’ils soient ou non incorporés dans les Locaux et qui, de convention expresse, ne pourront jamais 
acquérir la nature juridique d’immeubles par destination. Cette installation ne prive aucunement le 
PRENEUR de son droit de propriété exclusif sur lesdits matériels, appareils et équipements tout 
au long de la période de location. En fin de bail, le BAILLEUR peut demander au PRENEUR de 
procéder à la remise en état des lieux après enlèvement desdits équipements et installations. 

 
ARTICLE VI 

Cession et sous-location 
 
6.1 Cession 
 
6.1.1 Le PRENEUR pourra céder son droit au bail, sous réserve de l’acceptation du nouveau locataire 

par le BAILLEUR. Celui-ci s’engage à ne pas s’opposer à la cession si les activités du cesionnaire 
sont compatibles avec la destination des locaux ou de l’immeuble et que ledit cessionnaire 
présente toutes les garanties de solvabilité. 

 
6.1.2 Toute cession de bail doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre 

portée contre décharge, à l’adresse du BAILLEUR mentionnant :  
 

(i) l’identité complète du cessionnaire ; 
(ii) son adresse ; 
(iii) et éventuellement, son numéro d’immatriculation au Régistre du Commerce et du 

Crédit Mobilier. 
 
6.1.3 A défaut de signification dans les formes ci-dessus, la cession est inopposable au BAILLEUR. Si 

la cession a été faite dans les formes requises, une copie de l’acte de cession sera délivrée au 
BAILLEUR. Le PRENEUR est déchargé de toutes les obilgations résultant du présent bail dès que 
la copie de l’acte de cession est remise au BAILLEUR. 

 
6.1.4 Le BAILLEUR dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la cession 

pour s’opposer, le cas échéant, à la cession. Son refus motivé devra être notifié au PRENEUR par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

6.2 Sous-location 
 
6.2.1 Le PRENEUR aura la faculté de sous-louer tout ou partie des Locaux. Sauf stipulation contraire 

du présent bail, l’acte de sous-location doit être notifié au BAILLEUR par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou lettre portée contre décharge, à l’adresse du BAILLEUR. A défaut, la sous-
location lui est inopposable.  
 

6.2.2 En cas de renouvellement de la sous-location, la procédure décrite au paragraphe 6.2.1 devra être 
suivie par le PRENEUR. 

 
ARTICLE VII 
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Impôts et charges publiques diverses 
 
7.1 Conformément aux dispositions du chapitre VII de l’Accord portant création de la Banque africaine 

de développement, et de celles de l’article VII de l’Accord portant création du Bureau Regional 
conclu entre le PRENEUR et le Gouvernement de l'Algérie, le PRENEUR est exonéré de tous les 
impôts et de toutes taxes. 
 

7.2 Le BAILLEUR s’engage à ne pas inclure des taxes et/ou droits dans les factures qu’il adresse à la 
Banque, et autorise celle-ci à déduire d’office des factures tout montant que le BAILLEUR pourrait 
réclamer au titre des impôts ou taxes, par erreur ou pour toute autre cause. 

 
ARTICLE VIII 
Assurances 

 
8.1 Le PRENEUR s’engage dans le mois suivant la signature du présent contrat de bail à souscrire 

une police d’assurances pour garantir sa responsabilité civile à raison de tous les préjudices qu’il 
pourrait causer au Bailleur, aux voisins et aux tiers, dans le cadre de l’occupation des Locaux. Il 
souscrira également une assurance contre les dommages à l’ensemble des biens et équipements 
lui appartenant. Il s’engage à maintenir ces assurances en vigueur pendant la durée du bail, à en 
acquitter les primes et à justifier du tout à la première demande du Bailleur. Le PRENEUR 
s’engage à prévenir immédiatement le BAILLEUR de tout sinistre. 

 
8.2 Le BAILLEUR devra également maintenir les lieux loués constamment assurés contre les risques 

d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, de catastrophes naturelles, de dommages éléctriques 
et souscrire une police d’assurance responsabilité civile pour garantir l’immeuble et ses 
équipements à usage commun, ainsi que les murs et cloisons, même s’ils sont d’usage privatif, 
contre les dommages aux personnes et aux biens. Il s’engage à maintenir ces assurances en 
vigueur pendant la durée du bail, à en acquitter les primes et à justifier du tout à la première 
demande du PRENEUR. 

 
ARTICLE IX 

Visite des locaux 
 
9.1 Sous réserve du respect des mesures de sécurité prises par le PRENEUR à l’intérieur des locaux, 

et tenant compte des immunités et privilèges décrits à l’article XVIII  du présent contrat et dont le 
PRENEUR jouit en vertu des Accords cités à l’article 7.1 ci-dessus, le BAILLEUR ou son 
représentant peut visiter les locaux, en cas de nécessité, à charge pour lui de prévenir le 
PRENEUR par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quarante huit (48) heures 
à l’avance et d’obtenir l’accord de celui-ci. Le PRENEUR et le BAILLEUR conviendront du jour, de 
l’heure et des modalités de la visite. 

 
9.2 En cas de mise en vente des locaux et également en vue de la relocation, le PRENEUR devra 

autoriser les acquéreurs éventuels à visiter les locaux, sous la responsabilité du BAILLEUR qui 
devra être présent à chaque visite. Le PRENEUR et le BAILLEUR conviendront de la fréquence 
et des horaires des visites, en tenant compte des activités exercées par le PRENEUR et des règles 
de sécurité du PRENEUR applicables à l’intérieur des locaux loués. 

 
ARTICLE X 

Enseignes et plaques 
 

Le BAILLEUR autorise le PRENEUR à élever ou à faire figurer sur le panneau situé à l’entrée de 
l’immeuble abritant les locaux et sur les différents paliers de l’immeuble, l’enseigne et les plaques 
indicatrices relatives au nom et à l’activité du PRENEUR. 

 
ARTICLE XI 

Electricité et charges diverses 
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11.1 Le BAILLEUR installera, à ses frais, des compteurs séparés pour l’eau et l’électricité. Le 

PRENEUR paiera directement aux concessionnaires ou fournisseurs le montant de ses 
abonnements et/ou consommations d’eau, d’électricité et de téléphone. Il ne pourra formuler 
aucune réclamation pour cause d’interruption dans le service de l’eau, de l’électricité ou du 
téléphone, sauf en cas d’interruption imputable au BAILLEUR. 

 
11.2 Le remplacement de tous appareils d’éclairage et toutes les ampoules sont exclusivement à la 

charge du PRENEUR. 
 

ARTICLE XII 
Remises des clés 

 
12.1 Le PRENEUR devra remettre les clés des locaux au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent 

la date de l’expiration du bail ou la date effective de sa résiliation. 
 
12.2 Si, en accord avec le BAILLEUR, le PRENEUR devait se maintenir dans les locaux loués à 

l’expiration ou après résiliation du présent bail, le PRENEUR sera tenu de verser au BAILLEUR 
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer calculé au prorata temporis de la durée 
d’occupation. 

 
ARTICLE XIII 

Dégradations – Vols – Destruction des locaux loués 
 
13.1 Le PRENEUR est responsable des dégradations ou vols quelconques qui pourraient être commis 

dans et sur les locaux loués, à moins que les dégradations ou les vols n’aient été signalés dans 
l’état des lieux ou qu’ils soient le fait du BAILLEUR ou de toute personne ayant un lien avec le 
BAILLEUR. 

 
13.2 Si les locaux loués venaient à être détruits, en totalité, pour faits de guerre, guerre civile, émeutes 

ou cas fortuit ou pour toute autre cause indépendante de la volonté du BAILLEUR, le bail sera 
résilié de plein droit sans indemnité de part et d’autre. 

 
13.3 Si toutefois, les locaux loués n’étaient rendus inutilisables que partiellement, le BAILLEUR 

consentira au PRENEUR, si ce dernier souhaite rester dans les locaux loués, une réduction du 
loyer en fonction de la surface devenue inutilisable. 

 
ARTICLE XIV 

Frais de timbre et d’enregistrement 
 
14.1 Le présent bail ne donnera lieu, ni à perception de droit de timbre, ni au paiement de droit 

d’enregistrement. Le PRENEUR, si necessaire, peut cependant en requérir l’enregistrement, à ses 
frais, dès sa signature et à chaque renouvellement du bail. 

 
ARTICLE XV 

Loyer et Dépôt de Garantie  
 

15.1 Le présent bail est consenti et accepté moyennant le paiement au profit du BAILLEUR d’un loyer 
mensuel de ………………………………………….. 

 
15.2 Les loyers sont payables semestriellement et d’avance, au plus tard le dix (10) du premier mois 

du semestre en cours. Les paiements seront faits en euros par virements bancaires ou par tout 
autre mode de paiement légal sur un compte bancaire du BAILLEUR domicilié en Algérie, dont le 
BAILLEUR communiquera les références au PRENEUR, au plus tard le jour de la signature du 
bail. 
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15.3 Le BAILLEUR s’engage à transmettre la facture au PRENEUR trente (30) jours au moins avant le 
début du semestre concerné.  

 
15.4 A titre de provision pour la garantie de l’exécution des clauses du présent bail et du paiement du 

loyer, le PRENEUR s’oblige à verser dans un délai de dix (10) jours au plus tard à compter de la 
signature du présent bail, une caution correspondant à trois (3) mois de loyer, soit 
…………………………………., dont quittance lui sera délivrée par le BAILLEUR. 

 
15.5 Ce dépôt de garantie, qui sera conservé par le BAILLEUR, sera restitué au PRENEUR à 

l’expiration ou à la résiliation du bail, lors de la remise des clés et des locaux à la disposition du 
BAILLEUR, déduction faite de toutes les sommes qui pourraient être dues par le PRENEUR tant 
pour réparations que pour toute autre cause. 

 
15.6 Le BAILLEUR s’engage à prendre à sa charge tous les frais et autres commissions de change 

prélévés par sa banque au titre de tous les paiements en euros qui interviendront dans le cadre 
du présent contrat.  

 
15.7 Le BAILLEUR s’engage également à respecter la règlementation de changes en vigueur en 

Algérie et déclare être muni de toutes les autorisations requises pour percevoir des paiements en 
euros.   

 
ARTICLE XVI 

Révision du loyer 
 
16.1 Le loyer est fixé pour la durée du contrat et ne pourra faire l’objet d’aucune révision en cours de 

bail. La révision ne pourra être envisagée qu’en cas de renouvellement de la location et le montant 
révisé sera appliqué pour toute la durée de la nouvelle période de trois (3) ans. L’augmentation du 
loyer fera l’objet de négociations entre le BAILLEUR et le PRENEUR. 

 
16.2 En cas de désaccord sur l’augmentation ou la diminution du loyer, les parties s’en remettront au 

tribunal arbitral mentionné à l’article XXI ci-dessous qui pourrait, le cas échéant, se faire assister 
d’un expert. 

 
ARTICLE XVII 

Résiliation du bail 
 
17.1 A défaut du paiement par le PRENEUR d’un seul terme de loyer à son échéance, dans le cas où 

celui-ci n’a élevé aucune contestation sur les montants facturés par le BAILLEUR, ou en cas 
d’inexécution par le PRENEUR d’une quelconque clause ou condition du présent bail, dans les 
trente (30) jours suivants une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception au domicile du Preneur, et si le PRENEUR ne reprend pas l’exécution de ses 
obligations à l’expiration de la mise en demeure, le BAILLEUR pourra poursuivre devant le tribunal 
arbitral mentionné à l’article XXI ci-dessous, la résiliation du présent bail et l’explusion de tous 
occupants du chef du PRENEUR, trente (30) jours après une mise en demeure de s’exécuter 
donnée par lettre recommandée avec accusé reception, restée sans réponse. 

 
17.2  Sous réserve de respecter les clauses de la présente location, le PRENEUR peut résilier le bail à 

tout moment s’il justifie d’un motif grave et légitime, à condition d’en aviser le BAILLEUR par écrit, 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre portée contre décharge, à l’adresse 
du BAILLEUR, au moins six (6) mois avant la date effective de la résiliation. 

 
ARTICLE XVIII 

Immunités, Privilèges et Exemptions du PRENEUR 
 
18.1 Le PRENEUR est une organisation internationale qui jouit des immunités et privilèges les plus 

larges dans ses pays membres. En particulier, en Algérie, le PRENEUR bénéficie des privilèges 



                 GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  
Référence : ADB/RFP/CHGS/2019/0051 

 
Page 56 de 65 

et immunités spécifiques cités aux articles III, IV, V, VI, VII, X et XI de l’Accord concernant 
l’établissement du Bureau Régional du Preneur en Algérie, conclu entre le PRENEUR et le 
Gouvernement Algérien et dont les dispositions sont opposables au BAILLEUR, à toute personne 
réclamant un droit du chef du BAILLEUR, aux copropriétaires éventuels et autres locataires de 
l’immeuble et, en général, à toute personne qui se trouverait aux voisinages immédiats des locaux. 
L’annexe 1 du présent bail reproduit les dispositions précitées. 

 
18.2 En vertu de son statut, le PRENEUR a le droit d’édicter ses propres mesures de sécurité, d’utiliser 

tout système et tout dispositif lui permettant d’exercer efficacement ses activités. Il ne sera assujetti 
à aucune contrainte, ni aucune restriction contraire à son statut et pourra interdire l’accès des 
locaux loués à toute personne qu’il juge indésirable. 

 
18.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 18.1 et 18.2 du présent article, en ce qui concerne 

notamment certains dispositifs de sécurité, le PRENEUR coopérera avec le BAILLEUR et définira 
avec lui les moyens à mettre en œuvre dans l’intérêt des locaux loués, de l’immeuble et de ses 
occupants. 

 
ARTICLE XIX 

Clause Diplomatique 
 
Le PRENEUR pourra résilier le présent bail à tout moment en donnant au BAILLEUR un préavis de 
soixante (60) jours dans le cas où la résiliation du bail serait consécutive ou liée à une cessation des 
activités du Bureau Regional de la Banque africaine de développement en Algérie. 
 

 
ARTICLE XX 

Loi applicable 
 
Le présent bail est régi et interprété à tous égards conformément aux dispositions l’Acte Uniforme OHADA 
relatif au bail à usage professionnel. 
 

ARTICLE XXI 
Règlement des litiges 

 
 
21.1  Conformément aux dispositions de l’Accord concernant l’établissement de son Bureau régional en 

Algérie, le PRENEUR bénéficie, en Algérie, de l’immunité de juridiction et de l’immunité 
d’exécution. Tout litige ou différend découlant du présent contrat ou toute rupture de celui-ci, devra 
faire l’objet d’un règlement amiable par voie de négociation directe entre les parties. La partie 
faisant état de l’existence d’un litige ou différend devra, dès qu’elle a connaissance de l’existence 
dudit litige ou différend, le notifier à l’autre partie par écrit (cet écrit étant dénommé ci-après l’« Avis 
de conciliation ») en précisant la nature de ce litige ou différend, et devra aussi fournir toute autre 
information que l’autre partie pourrait raisonnablement exiger. 

 
21.2 Si le différend ou litige n’est pas réglé dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la 

réception de la notification de l’Avis de Conciliation, les parties pourront exiger que le litige ou 
différend soit réglé par voie d’arbitrage, conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission 
des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), en vigueur à la date des 
présentes. 

 
21.3 La procédure arbitrale aura lieu devant un tribunal arbitral composé d’un arbitre unique choisi d’un 

commun accord entre les parties. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de 
soixante (60) jours calendaires à compter de la réception de la notification de l’Avis de Conciliation, 
l’arbitre sera désigné conformément par le Président de la Cour d’Arbitrage International de 
Londres (LCIA).  
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L’arbitrage aura lieu à Alger, en Algérie et se déroulera en langue française.  Les frais d’arbitrage 
seront supportés à parts égales par les parties. 
 

21.4 Les parties s'engagent à exécuter la sentence arbitrale rendue dans le cadre de cet arbitrage et à 
le considérer comme un règlement final et définitif de leurs différends, litiges ou griefs.  

 
 21.5 Aucune disposition du présent contrat, y compris le présent article XXI, ne doit être interprétée ou 

considérée comme une renonciation aux privilèges, immunités et exemptions ou modification de 
ces derniers, accordés au PRENEUR en vertu de l'Accord portant création de la Banque africaine 
de développement et de l'Accord concernant l’établissement du Bureau régional de la Banque 
africaine de développement en Algérie, ou toutes autres conventions internationales ou lois 
applicables. 

 
21.6 Les dispositions de cet article continueront à s'appliquer après la cessation du présent contrat. 
 

ARTICLE XXII 
Notification 

 
22.1 Aux fins du présent contrat de bail, le représentant autorisé du PRENEUR est le Directeur du 

Département des Acquisitions et des Services Généraux ou tout autre fonctionnaire désigné par 
ses soins. Le Représentant autorisé du BAILLEUR est …………………………….., 
…………………………………….., dont le mandat d’agence est joint en annexe 3 au présent 
contrat. 

 
22.2 Tout avis, préavis, communication, notification, demande ou requête au titre du présent bail est 

réputé dûment transmis s’il a été remis en mains propres ou transmis par lettre recommandée 
avec accusé de réception, télégraphie, télécopie ou télex de l’une à l’autre partie, à l’adresse 
indiquée ci-après ou à toute autre adresse indiquée par l’autre partie. 

 
 
Pour la Banque 
 
 
Adresse postale  : Banque africaine de développement 
     Avenue Joseph Anoma 
     B.P : 01 BP 1387 ABIDJAN 01  
     Tel. :  
     Email : tender@afdb.org  
     Abidjan – Côte d’Ivoire 
 
A l’attention de  : M. Bryan COOK  
     Directeur 
     Département des Services Généraux et des Acquisitions 
Téléphone   : 00 (225)  
Fax    : 00 (225)  
 
 
Pour le BAILLEUR     
 
Adresse postale  : ….. 
     Rue  
     B.P  

Libreville, Gabon 
A l’attention de   : M………. 
     Mandataire 

Directeur 

mailto:tender@afdb.org
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Téléphone   : +241  
Email    : ………. 
     
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties au présent bail ont signé quatre exemplaires originaux du présent contrat 
de bail en français, à la date indiquée ci-dessous. 
 
Fait le      
 
POUR ……………..   POUR LA BANQUE AFRICAINE  
                                                                     DE DEVELOPPEMENT 
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 ANNEXE 1 
 
EXTRAIT DE L’ACCORD CONCERNANT L’ETABLISSEMENT DU BUREAU NATIONAL DE LA 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET DU FONDS AFRICAIN DEVELOPPEMENT 
EN ALGERIE 

______________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 2 
 

ETAT DES LIEUX A L’ENTREE 
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ANNEXE 3 

 
MANDAT DE L’AGENCE IMMOBILIERE 
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ANNEXE 4 

 
COPIE DU TITRE FONCIER N° ….. 
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ANNEXE 5 
COPIE DU CERTIFICAT DE PROPIETE 
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ANNEXE 6 

 
COPIE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 
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ANNEXE 7 

 
COPIE DU PERMIS D’OCCUPER 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


