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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, les entreprises ou groupements d’entreprises éligibles remplissant les critères 
de qualification définis dans le présent dossier, à présenter leur meilleure proposition sous pli fermé 
pour la fourniture de biens et services conformément aux dispositions de la présente Demande de 
Propositions. 

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

indiquées à l’annexe I et dans les délais (date et heure) requis dans le présent dossier de Demande de 
Propositions (DP). 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 la DP ont pour but d’aider les soumissionnaires 

à remplir et présenter leurs propositions. Ces derniers devront lire attentivement la DP 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 la DP (Section III), à la Description des 
termes de référence/spécifications techniques des biens (Section IV), aux Critères d’Eligibilité  
(Section VIII) et aux Conditions  Générales d’achat de biens, services et travaux et du Modèle de 
Contrat (Section IX et X). 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/. 

 
  

Section XII Modèle de Contrat Pour information  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   __________________________________ 
 

Marcelle AKPOSSO 

Chargée Principale en Chef des Acquisitions 

Division des Achats Institutionnels  

Departement 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 manoeuvres ‘’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 ce 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 afferents, ainsi que sur la nature des relations avec les autres members 
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. 
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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 necéssaires pour établir les propositions et conclure le contrat.  

 
6. Modification de la DP – La Banque se réserve le droit de modifier le contenu de la DP sans qu’elle en soit 

redevable devant les soumissionnaires. Les modifications apportées à la DP seront publiées dans 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.  

 
 
7. Clarification de la DP 

7.1. Les soumissionnaires qui ont besoin de clarifications sur la DP doivent en informer la Banque par 
écrit en indiquant les détails énoncés dans la Fiche de Données de la DP 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 de la DP est inacceptable, il doit présenter, le 
plus tôt possible, une demande écrite en utilisant le processus décrit dans la Fiche de Données de 
la DP 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 discretion, 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 la DP) 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 la DP.  

 
 

8. Visite du site/ réunion avant soumission 

8.1. Si la Fiche de Fonnées de la DP l’exige, les soumissionnaires sont invités à visiter le site et à 
participer à une réunion avant soumission. Cette reunion 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 la DP. Les requêtes doivent parvenir à la Banque, au plus tard, une semaine avant la 
date prevue pour la réunion.  

8.3. Dans le cas où la Fiche de Données de la DP 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.  
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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 la DP. Les propositions présentées dans une langue autre que celle qui est spécifiéé 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 de la DP 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.   

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 la DP, 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 la DP.   

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 pemettre 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- La DP 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.   
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17. Echantillons et inspection 

17.1. La Banque peut demander des échantillons à n’importe quel moment du processus de passation du 
marché. Si nécessaire, les soumissionnaires doivent fournir des échantillons à titre gracieux. Tout 
soumissionnaire qui ne fournit pas les échantillons requis sera exclu. La Banque ne garantit pas que les 
échantillons seront renvoyés ni qu’ils resteront en bon état après l’évaluation. Les échantillons seront 
restitués aux soumissionnaires à leurs frais.  

17.2. Si la DP le prévoit, la Banque procédera à une inspection/visite des biens, services et installations du 
soumissionnaire durant le processus de passation des marchés au siège du soumissionnaire ou à celui 
de la Banque. 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 la DP le prévoit, la Banque peut demander aux soumissionnaires de procéder à une 
démonstration directe de la solution proposée.  Le soumissionnaire effectuera la demonstration 
gratuitement et la Banque ne peut être tenue responsable pour les dommages ou pertes éventuels des 
biens des soumissionnaires en rapport avec la demonstration.  

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 de la DP. Dans 
le cas où une autorisation de rechange est autorisée, elle doit être acompagnée 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.  

21. Acceptation des Conditions Générales et Modèle de Contrat - Il doit être clairement entendu qu’en 
soumettant une proposition en réponse à la DP, 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’oeuvre, 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, maintenance, 
pièces de rechange, garantie, formation, élimination, transport, assurance). 
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24. Monnaie de la proposition – les prix doivent être exprimés dans la monnaie indiquée dans la Fiche de 
Données de la DP. 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 la DP.    

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

27. Garantie de soumission  

27.1. Si la Fiche de Données de la DP 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 la DP.  

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 la DP.  

 

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 la DP. Les soumissionnaires doivent veiller à ce que leurs propositions soient 
reçues en temps voulu par la Banque. 

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

32.1. Si la Fiche de Données de la DP 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 la DP.  

32.3. Les soumissionnaires doivent présenter un exemplaire original et quatre copies de leur proposition 
(ainsi qu’un exemplaire original et quatre 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 la DP ; 
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 la DP.  

32.6. Les propositions de rechange doivent être préparées, scellées, etiquettées 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.  

33. 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.  

33.1. Propositons 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.  

33.2. Propositions transmises par courrier, messagerie ou livraison directe – les demandes de 
modification ou de retrait doivent être établies, scellées, étiquettées 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”. 

33.3. Modifications nécessitées par des erreurs ou des omissions – Les erreurs et les omissions qui se 
retrouvent le plus souvent dans les soumissins, ainsi que le traitment qui en est fait, se présentent ainsi : 

 Erreur dans l’addition des prix : s’il ya une erreur dans le total d’un groupe d’articles ou dans le 
montant total de l’offre, les prix unitaires font foi. 

 Erreurs vraisemblables dans les prix : La Banque n’est pas responsable des erreurs de prix 
que commet le soumissionnaire, celui-ci étant enagé par ces erreurs. S’il les accepte, sa 
soumission est évaluée. Sinon, il est disqualifié. 
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34. Ouverture des plis – les plis contenant les propositions sont ouverts le plus tôt possible à l’expiration du 
délai de presentation. Le compte rendu de l’ouverture des plis sera publié le plus rapidement possible 
sur le site Web de la Banque.     

 
EXAMEN DES PROPOSITIONS 
 
35. 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. 

 
36. Clarification des propositions  

36.1. 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.  

36.2. 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 fournirarit pas les données 

d’information requises, la proposition sera évaluée telle qu’elle a été présentée. 

37. Détermination de la conformité 

37.1. La détermination par la Banque de la conformité d’une proposition doit s’appuyer sur son contenu, 
comme indiqué dans la DP. Une proposition est considérée comme étant suffisamment conforme 
lorsqu’elle répond aux exigences de la DP sans écart significatif, ni réserves ou omissions.  

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

 On entend par “réserves” la mise en place de conditions restrictives ou le  fait de ne pas accepter 
intégralement les exigences stipulées dans la DP; et,  

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

37.2.  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 la DP; 

 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 la DP; ou  

 S’ils sont rectifiés, ils influeront de manière injuste sur la compétitivité des autres soumissionnaires qui 
ont présenté des propositions largement conformes.   
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37.3. 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 de la DP, 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  

38. 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). 

 
39. 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.  

 
40. Conformité des propositiions – Les propositions jugées conformes aux critères de qualification 

seront retenues pour l’évaluation tecynique. Les autres propositions seront rejetées. 
 

41. Evaluation techninque des propositions – Evaluation des propositions se fera en deux (2) étapes. 
Les propositions seront classées en fonction de la note technique (Nt) et de la note finale (Nf) en utilisant 
les coefficients de pondération précisés à la Section V de la DP. 

 
42. Evaluation Financière des propositions – Les soumissionnaires qui auront obtenu la note technique 

requise seront informés de l’ouverture des propositions financières. Les autres propositions seront rejetées. 
 

43. Correction des erreurs de calcul – Les propositions financières des soumissionnaires seront 
vérifiées quant à son exhaustivité, et des corrections seront apportées aux erreurs de calcul. 

 
ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

44. Mode d’attribution 

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

44.2. 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.  

45. Attribution du marché  

45.1. En publiant la présente DP, la Banque n’est pas tenue d’attribuer un marché pour tout ou partie des 
exigences. 

45.2.  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.   

45.3. 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.  

45.4. 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.  

46. Meilleure offre définitive – Après évaluation des propositions, la Banque peut décider de demander 
aux soumisionnaires 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. 
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47. Notification de l’attribution – Après recommandation pour l’attribution du marché, la Banque doit 

adresser une note de préqualification au soumissionnaire retenu et des lettres de regret aux autres 
soumissionnaires.  

 
48. 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 a compter de la date de réception de la lettre de regret. 

 
49. 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. 

 
50. Garantie de bonne exécution 

 
50.1. Si la Fiche de Données de la DP 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 la DP. 
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.  

50.2. Le montant de la garantie sera restitué au soumissionnaire conformément aux Conditions Générales 
et au Modèle de Contrat.   

50.3. 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.  

50.4. 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.  

 
51. Avance  

51.1. Si la Fiche de données de la DP 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 acompagnée 
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 la DP.   

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

51.3. L’avance est restituée à la Banque par déduction des montants proportionnels aux paiements dûs au 
soumissionnaire retenu, conformément aux dispositions des Conditions Générales et au Modèle de 
Contrat.  

51.4. La garantie de l’avance sera restituée au soumissionnaire conformément aux dispositions des 
Conditions Générales et au Modèle de Contrat.  

 
52. Période de garantie contre les défauts et frais de dossiers – Si la Fiche de Données de la DP 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 dûs à la mauvaise qualité des matériaux, des 
prestations ou des travaux. La période de garantie contre les défauts est precisée dans les Conditions 
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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 la DP.   

 
 
 ASSISTANCE COMPLÉMENTAIRE 
 
53. 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 LA DP 
 
 

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. 

 

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

d’entreprises spécialisées dans les services de dératisation et désinsectisation de locaux. 

 

Registre de Commerce : l’offre doit contenir le Registre de commerce de l’entreprise. 

  

Situation financière : Un chiffre d’affaires annuel moyen minimum de 60.000.000 F.CFA au cours des 

trois (03) dernières années 2015, 2016, 2017 ou les plus récentes démontrant la solidité actuelle 

de la position financière du soumissionnaire et sa rentabilité à long terme. 

 

Expériences générale et spécifique : Le soumissionnaire doit avoir au moins cinq (05) années 

d’expérience générale dans le domaine des services de dératisation et désinsectisation de locaux, et 

justifier d’au moins deux (02) marchés de nature et complexité similaire. 

Agrément du Ministère de l’Agriculture : Fournir une copie certifiée conforme à l’original de 
l’agrément ministériel (en cours de validité) comme applicateur de pesticides délivré par le Ministère de 
l’Agriculture (l’agrément doit être valide à la date limite de soumission des propositions); 

 

Antécédents en matière d’exécution de contrats et différends en cours : Le soumissionnaire doit 

démontrer qu’il a pu exécuter ses contrats précédents et que sa société, y compris tous sous-traitants ou 

fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie du Marché, ne se trouve pas en situation 

de conflit d’intérêt. 

 

Conflits d’intérêts : Un soumissionnaire y compris tous sous-traitants ou fournisseurs ne doit avoir aucun 

conflit d’intérêts, réel ou potentiel, pouvant remettre en question sa participation à la procédure d’appel 

d’offres et à l’attribution du contrat. 

§ 2 
La liste des entreprises sous sanction est disponible au :  
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/debarment-and-sanctions-procedures/  
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§ 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 09 Mai 2019.  

§ 8 

La Banque organisera une visite du site et une réunion avant soumission : OUI 

La visite du site et la conférence avant soumission est obligatoire : NON 

La visite du site et la conférence avant soumission aura lieu : Immeuble Siège Abidjan Plateau le 07 

Mai 2019 10h00. Les soumissionnaires devront se présenter à l’entrée de l’Immeuble Siège 

dès 09h30mn.  

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

§ 20 Des propositions alternatives sont acceptées : NON 

§ 24 Les prix sont exprimés F.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 : N/A 

§ 26 
La période de validité minimale des propositions est de Quatre-vingt-dix (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 la présente DP) 

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 : 16 Mai 2019, à  12h00mn (heure locale d’Abidjan, 

Côte d’Ivoire) 

§ 31 Les propositions ne pourront pas être soumises par voie électronique. 
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§ 32 

Les propositions seront transmises par la poste, par service de courrier express ou 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 : 16 Mai 2019 à 12h00 (Heure d’Abidjan, Côte d’Ivoire) 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 ». 

Les propositions seront envoyées à l’adresse suivante et l’enveloppe extérieure portera les renseignements 
suivants :  
 

Division des Achats Institutionnels  

Département des Services Généraux et des Achats 

L’immeuble SIEGE – 17ème étage Bureau N° 17s24 

6, Avenue Joseph AnomaI – Abidjan Plateau 

 
INVITATION À SOUMISSIONNER – NE PAS OUVRIR JUSQU’À LA DATE D’OUVERTURE DES 
PLIS     

Référence : ADB/RFP/CHGSP/2019/0070: SERVICES DE DERATISATION ET DE 

DESINSECTISATION DES LOCAUX DE LA BAD A ABIDJAN, COTE D’IVOIRE. 

Date et heure de clôture de l’Invitation à soumissionner : 16 Mai 2019 à 12h00mn (heure 

locale d’Abidjan Côte d’Ivoire) 

§ 46 Une garantie de bonne exécution est exigée. NON 

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

dernier en formulerait la demande: NON 

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

NON. 
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SECTION IV – DESCRIPTION DES BIENS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

TERMES DE RÉFÉRENCE  

 
 
1. PREAMBULE 
 
1.1 Le Groupe de la Banque africaine de Développement est une institution régionale multilatérale de 
financement du développement qui compte 80 pays membres. Le bon déroulement des activités de la 
Banque exige la mise à disposition de locaux sains. 
 
1.2 L’objectif des prestations est de permettre à la Banque de disposer de bureaux et locaux sains et 
agréables, grâces à des traitements efficaces de désinfection, de dératisation et de désinsectisation. Ces 
interventions ponctuelles et périodiques comprennent la fourniture et la mise en œuvre de produits 
homologués par des agents professionnels qualifiés et parfaitement équipés de matériels adéquats. 

2. PRESENTATION DES SITES D’INTERVENTION 
 
Les prestations sont à entreprendre dans les locaux suivants :  
 

a) Immeuble Siège 

 
Le Siège de la Banque est un immeuble de 46 000 m² de bureaux dans le quartier du Plateau à 
Abidjan en Côte d’Ivoire, constitué de deux tours contiguës de 18 étages chacune (en plus du rdc 
et de la mezzanine) avec des sous-sols à usage de parking et de locaux techniques. 
 
b) Immeuble CCIA  

L’immeuble du CCIA est situé dans la commune du Plateau. C’est un immeuble à grande hauteur 
(IGH), comprenant trois sous-sols de parking, un rez-de-chaussée abritant des halls et circulations, 
26 étages de bureaux, et 2 (deux) étages techniques. La surface globale est estimée à environ 
35.000 m² (22 000m² de bureaux, 5000 m² de couloirs et de dégagements, 8000 m² de blocs 
techniques (ascenseurs, sanitaires, locaux techniques, etc..). Les trois niveaux de sous-sol sont 
estimés à environ 18.000 m² de parkings, de locaux techniques et d’archives. 

 
3. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
3.1 Les matériels et produits proposés, doivent être agrées et homologués conformément à la 
réglementation en vigueur en Côte d’Ivoire. 
 
3.2 Chaque fois que l’on se réfère dans le présent document à des normes, règles et codes spécifiques 
auxquels doivent répondre les équipements, matériels et produits qui doivent être fournis, la dernière 
édition ou révision en vigueur de ces normes, règles et codes s’appliquera, sauf dispositions contraires au 
Contrat. 
 
3.3 Dans la limite du respect des documents contractuels applicables à l'exécution des prestations, le 
Prestataire est tenu de choisir les processus, les méthodes, les procédés ou équipements les plus aptes 
à lui permettre une exécution parfaite de ses obligations. 
 
3.4 Lorsque le Prestataire est dans l'impossibilité de respecter une stipulation contractuelle, il doit 
signaler par écrit à la Banque, dans un délai maximum de 5 jours, les raisons qui le mettent dans cette 
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impossibilité et soumettre en temps utile les solutions qu'il propose pour y porter remède. Si les 
observations ainsi présentées sont acceptées par la Banque ; il sera procédé à la rédaction d'un avenant 
au Contrat initial pour modifier les clauses contractuelles. 
 
3.5 Il est entendu que le soumissionnaire peut commenter le présent CPTP et faire toutes sujétions 
qu’il trouverait utile pour une amélioration des prestations à réaliser. 
 
3.6 Santé sécurité au travail 
 

 Le prestataire doit suivre et respecter la législation et les règlementations en matière de santé et 
sécurité au travail en vigueur en Côte d'Ivoire, notamment le Code du travail et anticiper leurs 
changements. 

 Le prestataire doit intégrer les exigences de incluses dans la politique Santé Sécurité au Travail 
et Environnement de la BAD si elles existent.  L’ensemble de son personnel doit être sensibilisé 
à la politique HSE; 

 Le prestataire doit avoir en place un processus pour identifier et évaluer les risques et dangers 
liés au travail et ensuite élaborer un plan d'action pour gérer les risques. L’ensemble de son 
personnel doit connaître ce plan d'action; 

 Le personnel doit bénéficier d'un environnement de travail propre et sûr et avoir accès à des 
équipements de protection individuelle adéquats et pleinement opérationnels. Le personnel doit 
être initié aux méthodes de travail sûres et aux risques de danger sur le lieu de travail; 

 Le personnel doit avoir accès aux services de santé au travail et à la formation appropriée prévus 
par la législation et les pratiques habituelles de la Côte d'Ivoire; 

 Le prestataire doit contrôler et avoir en place un processus pour examiner les accidents et 
blessures de travail; 

 Le prestataire doit mettre à la disposition de la BAD, du personnel dont les aptitudes physiques et 
médicales sont attestées par un certificat de visite médicale dûment signé par un médecin de 
travail. 

 Les employés doivent bénéficier d'une couverture d'assurance stipulée par la loi de la Côte d'Ivoire 
afin de garantir leur protection sociale en cas d'accident et de maladie; 

 
3.7 Gestion environnementale 
 

 Le prestataire doit suivre et respecter la législation et les règlementations en matière 
d'environnement et anticiper leurs changements; 

 Le prestataire doit intégrer les exigences de incluses dans la politique Santé Sécurité au Travail 
et Environnement de la BAD si elles existent et doit être sensibilisé à la politique HSE; 

 Le prestataire doit mettre en place un processus pour identifier les impacts environnementaux liés 
à ses activités et élaborer un plan d’action pour gérer les risques et réduire les impacts négatifs.; 

 Le prestataire doit s'assurer que ses déchets sont triés de façon appropriée et livrés, selon la 
législation locale, pour être revalorisés ou recyclés afin de minimiser les impacts et risques 
environnementaux. Les déchets toxiques doivent être confiés aux installations spécialisées dans 
leur traitement; 

 Le prestataire doit identifier les substances dangereuses pour l’environnement ou la santé et 
mettre en place les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs utilisations, stockages et 
éliminations ont lieu en toute sécurité et de façon contrôlée. Les notices de sécurité d'utilisation 
et les instructions à suivre en cas d'accident et les fiches de données et de sécurité doivent être 
à jour; 
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 Le prestataire doit maintenir en place des plans d'action en cas d'urgence pour assurer la gestion 
des accidents environnementaux afin de minimiser les conséquences; 

 Le prestataire doit faire des efforts pour réduire continuellement la consommation d’énergie, de 
matières premières et d'eau ainsi que minimiser les déchets et les émissions dans l'air, dans l'eau 
et dans le sol dans le cadre de ses activités; 

 Le prestataire doit s’assurer que tous les permis environnementaux requis par les activités sont à 
jour et que les exigences opérationnelles et de reporting s’y rapportant sont respectées; 

 Le Prestataire devra tout mettre en œuvre pour que les déchets (emballages et résidus) des 
matériaux et des produits, ainsi que les corps inertes des insectes, bestiaux et animaux morts 
soient ramassés avec une grande attention par ses soins et soient acheminés de manière 
appropriée dans des sacs de qualité adéquate, de telle sorte que leur manutention et leur collecte 
par l’entreprise chargée de la collecte des ordures et déchets de la Banque, se fasse dans les 
meilleures conditions. 

 
4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 
4.1 Généralités 
 
4.1.1 Les prestations à exécuter concernent les traitements de désinfection, de dératisation et de 
désinsectisation des locaux de la Banque. Lesdites prestations comprennent la fourniture de produits 
homologués et toutes sujétions de fourniture de matériels et de main d’œuvre nécessaires à la réalisation 
des opérations. Ces prestations constituent un seul et unique lot. Elles doivent être exécutées de manière 
à minimiser toute nuisance et effets nocifs à l’environnement dans les bureaux et divers locaux. 
 
4.1.2 Au cours des prestations, le Prestataire doit contribuer à la protection des lieux et s’organiser afin 
de maintenir la coexistence de son activité avec les autres activités en place. 
 
4.1.3 Le Prestataire devra exécuter les prestations de manière à perturber le moins possible le 
fonctionnement et les habitudes des usagers des lieux. Il y a lieu de souligner que les interventions, 
lorsqu’elles devraient perturber par leur nuisance (bruits ou émanations) les activités de la Banque, seront 
réalisées les week-ends, les nuits et les jours fériés. 
 
4.1 Spécifications des prestations 
 
4.1.1 Le Prestataire sera réputé avoir pris pleine connaissance des domaines, des espaces et des locaux 
dans lesquels se feront les interventions, de la régularité dans l’exécution des prestations et avoir apprécié 
toutes les conditions de travail et s’être rendu compte de leur importance et de leurs particularités.  
 
4.2.2 Les travaux comprennent les prestations périodiques minimales suivantes : 
 

Rats, souris, mulots et autres rongeurs 
6 passages / an 

 
Termites, mille-pattes, lombrics, etc. 

6 passages / an 
 
Cafards, blattes et fourmis 

2 passages / mois 
 
Moustiques, mouches, fourmis et autres 

2 passages / mois 
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4.2.3 Hormis les prestations programmées périodiquement, des interventions ponctuelles pourront être 
réalisées à la demande de la Banque.  
 
4.2.4 Le Prestataire devra en outre : 
 

i) désigner les responsables qui seront les interlocuteurs directs des Services Techniques de la 
Banque ; 
 

ii) s’engager à respecter les consignes et les instructions données par les Services Techniques de 
la Banque dans le cadre de l’exécution de prestations spécifiques ;  
 

iii) s’engager à se conformer aux changements qui interviendraient au jour le jour mais seulement 
lorsque les Services Techniques de la Banque les auront ordonnés par ordre de service ; 
 

iv) s’engager à n’agir que sur la confirmation écrite des Services Techniques de la Banque, de 
toutes  les prestations supplémentaires dont il croirait avoir besoin pour la bonne exécution du 
contrat, cette demande étant formulée à temps pour éviter tout retard de l’opération. 

 
4.2.5 Après chaque un programme à convenir entre les deux parties. Dans le cas où les prestations 
réalisées s’avéreraient inefficaces, le Prestataire devra les reprendre à ses frais. 

4.2.6 Le programme des interventions périodiques énuméré au 4.2.2 est une base indicative minimale 
que le prestataire devra améliorer et étoffer. En tout état de cause, il lui appartient de proposer et de justifier 
un programme adéquat de traitement dont il sera seul, comptable des résultats. 

4.3 Accès aux locaux de la Banque 
 
 Le Prestataire s’engage à respecter les conditions d’accès aux locaux de la Banque, quelles qu’elles 
soient. Ces conditions d’accès lui seront brièvement indiquées lors de la visite des lieux et précisées 
ultérieurement. La Banque fournira des Badges ou autres titres d’accès au personnel suivant la liste fournie 
par le Prestataire. Ces agents devront présenter ces Badges d’accès aux agents de la sécurité de la Banque. 
L’utilisation frauduleuse des Badges constituera une faute lourde qui sera sanctionnée comme telle. En cas 
de perte de Badges, le Prestataire devra rembourser à la Banque les frais de confection de nouveaux Badges 
ou titres d’accès. 
 

4.4 Adéquation des matériels, des matériaux et des produits 
 

  Le Prestataire soumettra à la Banque un descriptif des matériels, matériaux et produits qu’il compte 

utiliser pour les prestations. Ceux-ci doivent être homologués et adaptés à l’usage prévu et devront éviter 

toute nuisance et effet nocif à l’environnement et aux personnes. Tout produit, matériau ou matériel doit être 

adapté à l’hygiène publique et être accompagné de sa fiche technique. 

 
4.5    Calendrier des prestations 

 
4.5.1 Le Prestataire proposera un calendrier d’exécution des prestations, qui tiendra compte des espaces 
et domaines d’intervention et des natures des traitements à effectuer en adéquation avec les activités qui 
s’y déroulent. Tout changement, si occasionnel soit-il, devra être préalablement approuvé par la Banque. 

 
4.5.2 Le Prestataire s’engage à adapter ses heures de travail au calendrier défini en commun accord 
avec la Banque. Ces horaires pourront être modifiés en fonction des impératifs des différents services 
installés dans les locaux. 
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4.5.3 Le Prestataire devra prévoir la présence d’un technicien supérieur pour la supervision de l’exécution 
des prestations et la mise en place des appâts en nombre adéquats 
 
4.6 Augmentation ou diminution de la masse des prestations 
 

La Banque se réserve le droit, au moment opportun ou en cas de difficultés d’ordre technique, 
financier, administratif ou d’inoccupation de tout ou partie des domaines indiqués, d’augmenter ou de 
diminuer la masse des prestations. 

 
5. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 
 

Les prestations seront exécutées conformément aux règles de l’art et réglementations en vigueur 
à la date de leur exécution. Elles sont également soumises à l’ensemble des documents et avis techniques, 
des règles et normes professionnelles de dératisation et désinsectisation des locaux et ouvrages relatifs 
aux ensembles immobiliers. 

 
6. CONSISTANCE DES PRESTATIONS 
 
6.1 Le Prestataire s’engage à utiliser – selon les lieux et circonstances : diagnostic des foyers 
d’implantation, identification des insectes et bestiaux, degrés d’infection, nature des interventions 
(curatives et/ou préventives), l’environnement et la fréquentation des lieux, etc. – les produits les plus 
appropriés, avec des conditionnements en sachets, vrac, granulés, gouttes ou autres, etc., suivant les 
quantités appropriées. Ces produits devront être homologués par les Autorités du pays hôte (Ministère de 
l’Agriculture et l’institut Nationale d’Hygiène Publique) et être adaptés à l’hygiène publique. Les matériels 
et produits proposés par le Prestataire dans le cadre de l’exécution des prestations doivent être conformes 
aux normes en vigueur, pour permettre d’atteindre un niveau de qualité satisfaisant les exigences de la 
Banque. 
 
6.2 Avant le démarrage des prestations, il pourra être demandé au Prestataire de fournir des 
échantillons des matériels et produits qu'il se propose d'utiliser, aux fins d'approbation finale par la Banque. 
Une fois, acceptés ces modèles et échantillons seront décrits et conservés éventuellement par la Banque 
pour servir de référence pour le contrôle technique. Le Prestataire doit être en mesure de fournir toutes 
justifications et informations sur la provenance des matériels et produits livrés à l’aide de reçus, factures, 
certificats ou tout autre document. 
 
6.3 Le prestataire pourra ultérieurement proposer en remplacement des produits homologués 
équivalents, tant sur le plan des caractéristiques que de la qualité. Dans tous les cas, le remplacement des 
produits par un autre doit faire l'objet d'un accord écrit et préalable de la Banque avant toute commande. 
La Banque reste seule juge de l'équivalence des produits. En cas de désaccord, le Prestataire sera tenu 
de mettre en œuvre les fournitures et produits correspondants aux références du descriptif, son offre de 
prix étant réputée établie sur ces bases. 
 
6.4 Le contrôle de qualité s’effectue au jour le jour par le personnel du Prestataire. Aussi, ce dernier 
doit-il faire état et en détail, auprès de la Banque, de tout évènement non habituel survenu ou à venir dans 
l’exécution des prestations.  
 
6.5 La Banque se réserve le droit de designer un spécialiste agréé pour apprécier la qualité et l’efficacité 
des traitements. Des tests de contrôle de qualité et des matériels et produits ou de leur conformité aux 
normes pourront être effectués. Les approbations données en cours des prestations sur les matériels et 
produits ne préjugent pas de l’acceptabilité des services et prestations fournis. En cas de non-conformité, 
le Prestataire aura l’obligation d’y remédier dans les meilleurs délais. Dans un tel cas, la charge des tests 
sera répercutée au Prestataire, sans préjudice de toute autre action de la Banque. 
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7. CLAUSES PARTICULIERES 
 
7.1 Si la qualité de tout ou partie des prestations, ne satisfait pas la Banque, malgré les rappels à l’ordre 
officiels, la Banque pourra faire appel à une autre société spécialisée en la matière pour réaliser les 
prestations aux frais du Prestataire. 
 
7.2 En outre, les charges occasionnées pour la réparation de dégâts de biens de la Banque, le nettoyage 
de tout ou partie des locaux pour une cause imputable au Prestataire, notamment par suite de négligence 
de la part de ses employés, casses d’objets et avaries de mobiliers et de matériaux entretenus, salissures, 
dégradations devront être entièrement prises en charge par le Prestataire. 
 
7.3 Le Prestataire devra tenir sur chaque site : 

- des fiches de prestations réalisées avec l’ordre et la fréquence de passage, la nature de la 
prestation, le nom et la quantité du produit utilisé, l’identité du technicien applicateur, etc. 

- un cahier de consignes pour toutes les observations et remarques particulières sur les prestations 
qui peuvent être faites par la Banque, le Prestataire ou un tiers. Les problèmes technique, 
administratif et du respect des délais pourront y être portés. 

 
De plus, après chaque intervention sur site, le Prestataire devra débarrasser les lieux de tous dépôts de 
matériels, produits et divers et procéder à une remise en état de propreté. 
 
7.4 Le Prestataire est tenu de se faire représenter par une personne habilitée à prendre les décisions 
nécessaires en temps voulu, à toutes les réunions décidées par la Banque. 
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SECTION V – MÉTHODOLOGIE ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA PROPOSITION 
 

A. PROPOSITION TECHNIQUE (ENVELOPPE TECHNIQUE) 
 

Les soumissionnaires doivent fournir une proposition technique prouvant qu’ils possèdent les 
capacités et disposent des ressources nécessaires pour mener à bien l’exécution des prestations 
requises. 

La proposition technique doit contenir les informations requises ci-dessous dans l’ordre suivant, 
ainsi que tous renseignements additionnels, au moyen de supports visuels : 

 

1. la déclaration de conformité (Appendice A) ; 

2. la déclaration de garantie de soumission (Appendice D) ; 

3. une description de l’activité de la société, de son organisation (organigramme), de ses 
effectifs, de son expérience dans le domaine ; 

4. une autorisation d’exercice (Registre de commerce, Statuts), opérer principalement dans le 
domaine de la dératisation et la désinsectisation de locaux et justifier d’une expérience 
de cinq (05) ans dans les prestations du domaine précité ;  

5. Etre installé à Abidjan 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 ; 

6. Fournir une copie certifiée conforme à l’original de l’agrément ministériel (en cours de 
validité) comme applicateur de pesticides délivré par le Ministère de l’Agriculture 
(l’agrément doit être valide à la date limite de soumission des propositions); 

7. Justifier d’un chiffre d’affaires moyen annuel minimum équivalent à 60.000.000 F.CFA, 
fournir les documents comptables (Bilans/Etats financiers) certifiés à l’appui par un Expert 
comptable ou un Commissaire au Comptes, au cours des 3 dernières années (2015, 2016, 
2017) ou les années plus récentes ; 

8. Justifier d’au moins deux (02) contrats similaires en nature et en complexité. Les 
références devront porter sur des Banques, Administrations, Ambassades, Sociétés 
internationales, Organisations internationales) réalisés ou en cours de réalisation 
pendant les 5 dernières années. Les soumissionnaires devront justifier que les deux (02) 
références similaires ont été réalisées avec satisfaction (Attestations/Certificats de 
services bienfaits, contrats, bons de commande à fournir) ; 

9. Fournir une Attestation d’Assurance de responsabilité Civile valide à la date limite de 
soumission. 

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

11. Calendrier d’exécution. 
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B. PROPOSITION FINANCIERE (ENVELOPPE FINANCIERE) 
 

La proposition financière doit comporter:  

- Le formulaire de soumission d’offre entièrement rempli et signé (en recourant au 
format recommandé dans la Section VII - Appendice A) ; 

- Le détail quantitaif et estimatif/ Bordereau de prix unitaires (conforme au format de la 
Section VII - Appendice B) ;  

- Les abaques et notes de calcul pour la détermination des quantités de produit 
à utiliser par prestation et espaces déterminés dans le cadre de devis ; 

- Le projet de Contrat (Section X - complété et paraphé sur toutes ses pages ; mais 
non encore signé). 

 

 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 E.  

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 %) 
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A. EVALUATION TECHNIQUE 

 
Les propositions techniques jugées conformes aux critères de qualification seront évaluées selon 

les critères suivants :  
 

 
CRITERES D’EVALUATION 

Nbre de 

points 

1 

Expérience générale et pertinente dans les prestations similaires : 
- Liste des références et Attestation/certificat de service fait, indiquant le 
nom du client, les types de prestations fournies et la valeur hors-taxes du 
contrat (05 points par contrat) pour un total de 10 points 
- Adéquation du matériel et équipements de protection individuelle de 
dératisation et désinsectisation disponibles ou proposés   (10 points) 
- Liste des produits de dératisation et de désinsectisation et leur 
homologation par le Ministère de l’Agriculture (10 points) 
- Mise à disponibilité de fiches de données et de sécurité des produits (05 
points) 

35 

2 

Ressources humaines 
Qualifications et niveau de compétence du personnel clé affecté à 
l’exécution du marché. (Recourir au format recommandé dans 
l’Appendice J et J Bis)  
Personnel d’encadrement : Technicien supérieur phytosanitaire/chimiste ou 
équivalent (10 points) 

10 

3 

Années d’expérience du personnel d’encadrement 
3 ans <expérience<5 ans (5 points) 
5 ans <expérience<10 ans (10 points) 
              expérience>10 ans (15 points) 

15 

4 

Méthodologie d’intervention (plan prévu pour l’exécution des services) 
Programme et Organisation de travail (fréquence de passage/disposition 
de communication/méthodologie de pulvérisation/plan 
d’appatage…………………………..…………………………… (15 points) 
Systèmes de suivi des prestations/reporting et contrôle qualité     (15 points) 

30 

 

5 
Certification du plan de gestion environnemental 
- ISO14001/ISO9001 : …………………………10 points 
- Plan de gestion environnemental-audit……....5 points 

10 

TOTAL GENERAL 100 

 

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. 

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. 
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B. ÉVALUATION FINANCIÈRE 

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).  

 
 
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% 
 

 
 

La Banque se réserve le droit d’attribuer tout ou partie du présent marché au fournisseur qui aura été 

classé premier suite au terme de l’exercice d’évaluation des propositions. 
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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  
Abidjan - Plateau - Côte d’Ivoire 
 
Monsieur / Madame, 

Nous, soussignés, déclarons ce qui suit:  

(a) Nous avons examiné la Demande de Proposition (DP) No ADB/RFP/CHGS/2019/0070 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 
ressportissants 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 declarés ineligibles 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 

 

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 designée 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 members 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 
 
 

FICHE D’INFORMATION DU PARTENAIRE DE GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES  

 
 

 

1. Raison sociale du soumissionnaire:  

2. Raison sociale du partenaire du Groupement d’entreprises : 

3. Pays d’enregistrement, de constitution ou du siège du partenaire du Groupement 
d’entreprises : 

4. Année de constitution ou d’enregistrement en tant que partenaire juridique reconnu du 
Groupement d’entreprises : 

5. Adresse officielle du partenaire du Groupement d’entreprises dans le pays d’enregistrement, 
de constitution ou du siège: 

6. Coordonnées du représentant autorisé du partenaire du Groupement d’entreprises : 

Nom: 

Adresse: 

Téléphone/télécopie: 

Courriel: 

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

o Certificat d’enregistrement, de constitution ou d’établissement du siège de l’entreprise 
designee et informations sur la structure de son capital (Registre de Commerce). 

o Une lettre d’intention pour la constitution d’un Groupement d’entreprises juridiquement 
reconnue, notamment un projet d’accord ou un accord de Groupement d’entreprises   et 
une procuration désignant un représentant legal de la 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   
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Appendice C Bis 

 
 

Modèle d’Accord de Groupement pour un GECA 
 

ACCORD DE GROUPEMENT 
 
Entre les soussignés : 
 
- [        ], représentée par    [        ]    , titre    [   ] en vertu du pouvoir ci-après annexé, 
 

Et 
 

- [        ],  représentée par    [        ]    , titre    [   ] en vertu du pouvoir ci-après annexé, 
 
 
Article 1 -   Objet de l’accord de groupement 

Dans le cadre des services de dératisation et désinsectisation des locaux de la BAD à Abidjan en Côte 
d’Ivoire, le dossier d’appel d’offre autorisant la présentation d’offres communes par les sociétés ou 
groupements invités par la BAD, les sociétés sus-indiquées, ayant une longue tradition de collaboration 
pour des projets importants, ont décidé de présenter une offre commune à la BAD, d’un montant de  [    ] 
pour la réalisation des services de dératisation et désinsectisation des locaux de la BAD à Abidjan en Côte 
d’Ivoire, qui est soumise au nom du groupement solidaire. Ce groupement s’appellera [        ]. 

 
Article 2 – Mandataire et Chef de file 

Le mandataire et le chef de file du Groupement solidaire est [       ]. 
 
Par le présent accord de groupement, le mandataire chef de file est mandaté et autorisé par les différents 
membres à : 

- représenter le Groupement,  
- déposer les candidatures et les offres dans les délais et formes prescrits par le présent DAO, à 

partir des pièces remises en temps utiles par les membres du présent Groupement  
- à signer le marché résultant de l’offre présentée 
- coordonner les prestations des membres du groupement. 

 
Article 3 - Obligations des membres à l’égard du mandataire 

En plus des obligations résultant du lot ou poste technique dont il a la charge, chacun des membres a les 
obligations suivantes : 

- ne pas négocier directement avec la Banque; 

- informer le mandataire de toute difficulté rencontrées ; 

- fournir sur demande du mandataire, toutes pièces attestant : 

• qu’il possède les classifications ou qualifications professionnelles exigées par la Banque ; 

• qu’il a rempli ses obligations fiscales et sociales ; 
• qu’il est assuré  

 

Article 4 - Obligations des membres entre eux 

Chaque membre du groupement est tenu de l’exécution, par les moyens qu’il juge appropriés, sous sa 

responsabilité, dans les délais et dans les règles de l’art, de ses propres obligations contractuelles. 

Chaque membre conserve la direction et la surveillance de son personnel affecté à l’exécution du marché 
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et fait son affaire des obligations découlant de la législation locale en vigueur et du marché. 

 

Article 5  - Garanties au profit de la Banque 

XXXXX 

 

Article 6 - Durée de l’Accord 

La durée du présent accord est calquée sur celle de l’exécution du marché des services de dératisation et 

désinsectisation des locaux de la BAD à Abidjan en Côte d’Ivoire et de tous les avenants éventuels de 

prorogation. 

Il prend fin de plein droit si le groupement n’est pas attributaire du marché des services de dératisation et 

désinsectisation des locaux de la BAD à Abidjan en Côte d’Ivoire ou si ce dernier est résilié. 

 

Article 7 - Élection de domicile 

Pour l’exécution du présent accord, toute notification peut valablement être faite aux membres, au domicile, 

ou au siège social mentionné dans le marché. 

 

Article 8 - Responsabilité solidaire  

Chaque membre du groupement reconnaît qu’il est solidairement responsable de l’exécution de la présente 

mission de réalisation des services de dératisation et désinsectisation des locaux de la BAD à Abidjan en 

Côte d’Ivoire. De même chaque membre reconnaît qu’il est solidairement responsable de toute obligation 

financière résultant de l’exécution de la présente mission. 

 
 
Pour [        ]      Pour [        ]
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Appendice D 

 

FORMULAIRE DE DECLARATION DE GARANTIE DE SOUMISSION 

 

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

AO N°: ADB/RFP/CHGS/2019/0070 
 

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 E 
 

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 

S/O 

   

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 

S/O 
   

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 
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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  

       

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 a-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. 

       

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

GECA (le cas échéant) 
S/O GECA existant ou prévu 

doit respecter le critère 
Doit respecter le 
critère 

S/O    

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. 

       

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 de  60.000 000 FCFA au cours des 
trois dernières années 2015, 2016, 2017 ou les années 
les plus récentes. 

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 au cours des trois dernières années 2015, 
2016, 2017 ou les années les plus récentes. 

Doit respecter 
le critère 

GECA existant ou prévu 
doit respecter le critère 

Doit respecter le 
critère 

S/O    
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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. 

S/O S/O S/O S/O    

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 devra justifier d’une expérience 
globale minimum de Cinq (05) 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 

S/O    

En tant qu’entrepreneur général, sous-traitant ou 
ensemblier, le soumissionnaire a exécuté au cours des 
05 dernières années au moins 2 marchés de nature et 
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 
05 dernières années. 

Doit respecter 
le critère 

GECA existant ou prévu 
doit respecter le critère 

Doit respecter  le 
critère à au 
moins  20 % des 
exigences 

Doit respecter le 
critère pour une 
spécialité 

   

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. 
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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 

S/O    

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 PROPOSE  
Doit respecter 
le critère 

Doit respecter le critère Doit respecter le 
critère 

Doit respecter le 
critère 

   

Le soumissionnaire dispose au moins de d’un (01) 

Technicien supérieur phytosanitaire/chimiste ou 

équivalent) qui compte au moins trois (03) ans 

d’expérience dans l’exécution de contrats similaires. 

Si oui, fournir des détails sur les qualifications et 

l’expérience : avoir suivi et contrôlé la réalisation d’au 

moins deux (02) projets similaires. 

   
 
 
 
 

 

    

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. 

  

mailto:tender@afdb.org


GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Référence : ADB/RFP/CHGSP/2019/0070 

 

 
Page 39 de 81 

01 BP 1387, Immeuble Siège, 17ème Etage, Bureau 17s24, Abidjan, Côte d’Ivoire – e-mail: tender@afdb.org - Internet: www.afdb.org 

ENREGISTREMENT AUPRÈS DU MINISTÈRE 
Doit respecter 
le critère 

GECA existant ou prévu 
doit respecter le critère 

S/O S/O    

Le soumissionnaire doit être enregistré auprès du 
Ministère de l’Agriculture et doit fournir la preuve 

qu’il est habilité à exercer dans le domaine d’activité 
sollicité. (agrément d’applicateur de pesticides 
valide) 

Si oui, fournir un registre de Commerce ou toute autre 
preuve attestant de l’enregistrement. 

       

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

VISITE DU SITE/RÉUNION PRÉPARATOIRE À 
L’ÉTABLISSEMENT DES PROPOSITIONS  

S/O S/O S/O S/O 
  

Le soumissionnaire a pris part à la visite du site 
et à la réunion préparatoire. 

    
  

Pour obtenir une ACCEPTATION, le 
soumissionnaire doit prendre part à la visite 
du site et à la réunion préparatoire à 
l’établissement des propositions. 

    

  

CONFLIT D’INTÉRÊTS 
Doit respecter 
le critère 

GECA existant ou prévu 
doit respecter le critère 

Doit respecter le 
critère 

S/O  
  

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) 

    

  

mailto:tender@afdb.org


GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Référence : ADB/RFP/CHGS/2019/0070 

 

 
Page 40 de 81 

01 BP 1387, Immeuble Siège, 17ème Etage, Bureau 17s24, Abidjan, Côte d’Ivoire – e-mail: tender@afdb.org - Internet: www.afdb.org 

Appendice F 
 

HISTORIQUE DES LITIGES 
 

Nom du soumissionnaire :        Référence de la DP: 
 
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 FCFA) 

  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 FCFA) 

 
______ 

 
______ 

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 G 

 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÊRET 

 

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 filiailes, les partenaires dans les Groupements 
d’entreprises, les fournisseurs et les sous-traitants) sont tenus 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 tout les conflits d’intérêt réels ou potentiels.  

Nous reconnaisons 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 H 
 

 

ORGANISATION ET METHODOLOGIE DE TRAVAIL PROPOSE  
PAR LE SOUMISSIONNAIRE POUR EXECUTER LA MISSION 

 
 

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 et J Bis).  

 

Veuillez egalement 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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Appendice I 
 
 
 

LISTE DES MATERIELS ET LOGISTIQUES PROPOSES POUR EXECUTER 

LA MISSION 
 

 

Veuillez décrire la logistique proposée   
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Appendice J   
 
 
 

PERSONNEL PROPOSE 
 

 
Le Soumissionnaire doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises 

comme exigées dans la Section IV Critère d’évaluation et de qualification. Les renseignements 

concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à remplir pour 

chaque candidat. 

 
 

1. Désignation du poste :  

 Nom  

2. Désignation du poste :  

 Nom  

3. Désignation du poste :  

 Nom  

4. Désignation du poste :  

 Nom  

5. …………………………………….. 

 …………………………………….. 
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Appendice J (Bis) 

 

PERSONNEL-CLE PROPOSE 
PAR LE SOUMISSIONNAIRE POUR EXECUTER LA PRESTATION 

 
Pour chaque personnel-cle proposé, le soumissionnaire doit renseigner le formulaire ci-dessous 

 
Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés ci-dessous. Les entrées 

comportant un astérisque (*) seront utilisées pour l’évaluation.  

 

Nom du Soumissionnaire 

Poste* 

 

Renseignements 
personnels  

Nom* 

 

Date de naissance 

 Qualifications professionnelles  

Employeur 
actuel 

Nom de l’employeur 

 Adresse de l’employeur 

 Téléphone Contact (responsable / chargé du 
personnel) 

 Télécopie E-mail 

 Emploi tenu Nombre d’années avec le présent 
employeur 

 
Résumer l’expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. Indiquer l’expérience technique 

et de gestionnaire pertinente pour le projet. 

 

De* À* Société / Projet / Position / expérience technique et de 
gestionnaire pertinente* 

   

   

   

   

   

   

 

Autres 
 

Langues parlées et écrites 

Connaissances en informatiques.  
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SECTION VII –  PROPOSITION FINANCIERE ET FORMULAIRES 
DE LA PROPOSITION FINANCIÈRE 
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 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 :   
AO No :__________________________ 

 
À :_______________________________________________________________________  
 
Nous, les soussignés attestons 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 [insérer la période en conformité avec les 

IS] 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. 

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

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} 
 

                                                 
2 Si aucune somme n’a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant » 

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 DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 

 

 

PRODUIT 

QUANTITE POUR LES PRESTATIONS 
COUTS HT (Prestations + 

Contrôles) 

TYPES DE PRESTATIONS 

S
IE

G
E
 

 

Im
m

e
u

b
le

 

C
C

IA
 QUANTITE 

TOTALE 

 

PU PT 

A - PRESTATIONS PERIODIQUES Désignation Unité 

A.1 - Rats, souris, mulots et autres rongeurs               

6 passages / an               

6 contrôles / an               

                

Sous-total A.1               

                

A.2 - Termites, mille-pattes, lombrics, etc.               

6 passages / mois               

6 contrôles / mois               

                

Sous-total A.2               

                

A.3 - Cafards, blattes et fourmis               

2 passages / mois               

2 contrôles / mois               

                

Sous-total A.3               

                

A.4 - Moustiques, mouches, fourmis et 

autres               

2 passages / mois               

2 contrôles / mois               

                

Sous-total A.4               
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PRODUIT 

QUANTITE POUR LES PRESTATIONS 
COUTS HT (Prestations + 

Contrôles) 

TYPES DE PRESTATIONS 

S
IE

G
E
 

 

Im
m

e
u

b
le

 

C
C

IA
 QUANTITE 

TOTALE 

 

PU PT 

A - PRESTATIONS PERIODIQUES Désignation Unité 

                

Total HT Prestations périodiques / Site               

                

TOTAL HT GÉNÉRAL ANNUEL                

                

 

 

 PRODUIT 

 

 

QUANTITE POUR LES 

PRESTATIONS 

COUTS HT (Prestations + 

Contrôles) 

TYPES DE PRESTATIONS 

S
IE

G
E
 

Im
m

e
u

b
l

e
  

C
C

IA
 

QUANTITE 

TOTALE 

  

PU PT 

B - PRESTATIONS PONCTUELLES (sur demande BAD) Désignation Unité 

B.1 - Traitement fongicide (moisissures, spores, 

champignons)              

B.2 - Abeilles, guêpes, araignées             
 

B.3 - Iules, myriapodes, escargots             
 

B.4 - Rainettes, grenouilles             
 

B.5 - Serpents             
 

B.6 - Puces et punaises             
 

B.7 - Scorpions et araignées             
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Remises accordées, le cas échéant 
 

Observations, le cas échéant 
 

Montant total  
……………………………F.CFA HT/HD 

Nom et fonction de la personne habilitée à signer 
les documents de la firme 

 
 

Signature et Cachet de la firme  
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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.   Tunisie 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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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 
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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, 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 
ou 
 
(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. 

mailto:tender@afdb.org


GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Référence : ADB/RFP/CHGS/2019/0070 

 

 
Page 56 de 81 

01 BP 1387, Immeuble Siège, 17ème Etage, Bureau 17s24, Abidjan, Côte d’Ivoire – e-mail: tender@afdb.org - Internet: www.afdb.org 

 

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. 
 
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.  
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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 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 
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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 surpaiement.  

   

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. 

 

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.  
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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 
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CODE DE CONDUITE DES PRESTATAIRES ET FOURNISSEURS DE LA BAD 
 

La Banque africaine de développement : la Banque Africaine de Développement (la Banque) est 
fondée autour de valeurs fortes et d’une solide culture éthique. Ces valeurs sont basées sur des normes 
éthiques telles que le respect des droits fondamentaux de l’homme, la justice sociale, la dignité humaine 
et le respect de l’égalité des droits des hommes et des femmes, auxquelles les partenaires 
commerciaux de la Banque sont tenus de se conformer. 

1. Conventions et recommandations internationales du travail : les normes internationales du 
travail (c’est-à-dire les conventions et recommandations) établies par l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) ont servi de base pour l’élaboration du présent Code de Conduite. 
La Banque s’attend à ce que tout prestataire qui lui fournit des Biens ou des Services adhère, 
en plus des valeurs de la Charte de la Banque, aux principes relatifs aux normes internationales 
du travail. 

2. Champ d’application : le présent Code de conduite (le « Code ») a pour objet d’énoncer les 
principes fondamentaux de conduite attendus de tous les fournisseurs, prestataires de services 
et fournisseurs potentiels qui sont enregistrés auprès de la Banque ou avec lesquels elle 
entretient des rapports commerciaux (« Vous », « Votre ») et la Banque (« Nous », « Nos », 
« Notre »). 

2.1. Les principes et l’esprit du Code s’appliquent également à vos fournisseurs, sous-traitants, 
employés, société mère, filiales, entités affiliées et tout autre tiers (« Ils », « Eux ») à qui Vous 
cédez une partie quelconque de vos obligations. Il est de votre responsabilité de vous assurer 
que le Code leur est communiqué et qu’ils connaissent et respectent les principes et l’esprit du 
Code pour les contrats que la Banque signe avec vous. 

2.2. Le non-respect de certaines dispositions peut également empêcher les fournisseurs d’être 
admissibles à l’attribution d’un marché, comme l’indiquent les documents d’appels d’offres. Les 
fournisseurs potentiels sont invités à examiner les conditions particulières du contrat, les 
politiques de la Banque en matière de passation des marchés et le présent Code de conduite 
afin de déterminer leur admissibilité actuelle et future. 

2.3. En tant qu’entrepreneurs, vous et nous, nous engageons à respecter les principes et l’esprit du 
Code. Vous devez savoir que toute violation du Code peut être considérée comme une violation 
du présent Code de conduite et de Vos obligations susceptible d’entraîner des mesures 
disciplinaires de notre part, y compris le droit de résilier le contrat et toute autre relation sans 
préavis et/ou sans compensation à Vos risques et frais, de procéder à des enquêtes si 
nécessaires et de récupérer tout actif qui Nous sera dû. 

3. Gestion, suivi et évaluation : les dispositions énoncées dans le présent Code de conduite 
constituent les normes minimales attendues des fournisseurs de la Banque. La Banque s’attend 
à ce que les fournisseurs s’efforcent d’appliquer les meilleures pratiques internationales et celles 
applicables dans ce secteur d’activités. La Banque attend également de ses fournisseurs qu’ils 
encouragent et collaborent avec leurs propres fournisseurs et sous-traitants pour s’assurer qu’ils 
s’efforcent également de respecter les principes du présent Code de conduite. La Banque 
reconnaît que l’atteinte de certaines des normes établies dans le présent Code de conduite est 
un processus dynamique  

 
4. Plutôt que statique et encourage les fournisseurs à améliorer constamment leurs conditions de 

travail en conséquence. La Banque sensibilisera l’ensemble de son personnel et de ses 
fournisseurs afin de les inciter à se conformer au présent Code.  
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VOTRE OBLIGATION 

5. Travail : 

5.1. Travail forcé ou obligatoire : la Banque attend de ses fournisseurs qu’ils 
proscrivent/bannissent le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. 

5.2. Travail des enfants : les fournisseurs de la Banque ne devront pas employer les catégories 
suivantes de personnel : a) les enfants de moins de 14 ans ou, s’ils ont plus de 14 ans, ceux ayant 
l’âge minimum d’admission à l’emploi autorisé par la législation du ou des pays où l’exécution, en 
tout ou en partie, d’un contrat a lieu, ou l’âge de la fin de la scolarité obligatoire dans ce pays ou 
ces pays, le plus élevé étant retenu ; et b) les personnes de moins de 18 ans pour un travail qui, 
par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est exécuté, est susceptible de nuire à leur santé, 
sécurité et moralité. 

5.3. Discrimination : les fournisseurs de la Banque devront assurer l’égalité de chances et de 
traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale et tout autre 
motif reconnu par la législation nationale du ou des pays où l’exécution, en tout ou en partie, 
d’un marché a lieu. La Banque attend de ses fournisseurs qu’ils prennent toutes les mesures 
appropriées pour s’assurer que ni eux-mêmes, ni leur société mère, leurs filiales, leurs entités 
affiliées ou leurs sous-traitants ne se livrent à des pratiques d’emploi discriminatoires basées 
sur le sexe ou autres, y compris en matière de recrutement, promotion, formation, rémunération 
et avantages.  

5.4. Salaires, durée du travail et autres conditions de travail : la Banque attend de ses fournisseurs 
qu’ils assurent le paiement des salaires en monnaie légale, à intervalles réguliers ne dépassant pas 
un mois, en totalité et directement aux travailleurs concernés. Les fournisseurs devront tenir un 
registre approprié de ces paiements. Les retenues sur salaires ne sont autorisées que dans les 
conditions et dans la mesure prescrite par la loi, les règlements ou la convention collective 
applicable, et les fournisseurs doivent informer la Banque et les travailleurs concernés de ces 
retenues au moment de chaque paiement. Les salaires, les heures de travail et les autres conditions 
de travail applicables par les fournisseurs doivent être conformes à la proposition acceptée par la 
Banque et ne doivent jamais être moins favorables que les meilleures conditions qui prévalent 
localement (c.-à-d., telles qu’elles sont contenues dans : i) les conventions collectives couvrant une 
proportion substantielle d’employeurs et de travailleurs ; ii) les sentences arbitrales ; ou iii) les lois 
ou règlements applicables), pour un travail de même nature effectué dans le secteur commercial 
ou industriel concerné dans la zone où le travail est effectué. La Banque a le  

5.5. Droit de vérifier les salaires, heures de travail et autres conditions de travail appliquées par ses 
prestataires. 

5.6. Santé et sécurité : la Banque attend de ses fournisseurs qu’ils veillent, dans la mesure du possible, 
à ce que : a) les lieux de travail, les machines, les équipements et les procédés placés sous leur 
contrôle soient sûrs et sans risque pour la santé ; b) les substances et agents chimiques, physiques 
et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent aucun risque pour la santé lorsque les 
mesures de protection appropriées sont prises ; et c) si nécessaire, des vêtements et équipements 
de protection adéquats soient fournis pour prévenir, dans la mesure du possible, les risques 
d’accidents ou d’effets néfastes pour la santé. 

5.7. Droits de l’homme : la Banque attend de ses fournisseurs qu’ils soutiennent et respectent les 
droits de l’homme internationalement proclamés et qu’ils ne se rendent pas complices de 
violations des droits de l’homme.  

5.8. Harcèlement, traitement dur ou inhumain : la Banque attend de ses fournisseurs qu’ils créent 
et maintiennent un environnement qui permette de traiter tous les employés avec dignité et 
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respect. La Banque s’attend en outre à ce que ses fournisseurs, leur société mère, leurs filiales 
et entités affiliées ainsi que leurs sous-traitants n’utilisent ni n’engagent, ni ne permettent à leurs 
employés ou à toute autre personne engagée par eux de proférer des menaces ou de recourir 
à toute forme de violence, de harcèlement verbal ou psychologique, d’abus et/ou d’exploitation 
et d’abus sexuels.  

5.9. Exploitation sexuelle : l’exploitation et les abus sexuels constituent une violation des normes 
juridiques internationales universellement reconnues et ont toujours constitué pour la Banque 
un comportement inacceptable et interdit. Avant de conclure des accords avec la Banque, les 
fournisseurs sont informés des normes de conduite en matière d’interdiction de l’exploitation 
sexuelle et des abus sexuels en vigueur à la Banque. Ces normes comprennent, sans s’y limiter, 
l’interdiction de : 1) se livrer à une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans, 
sans égard aux lois de la majorité ou du consentement, 2) échanger de l’argent, un emploi, des 
biens, des services ou d’autres choses de valeur contre du sexe, et/ou 3) se livrer à une activité 
sexuelle qui exploite ou avilit une personne. Les fournisseurs de la Banque prennent toutes les 
mesures appropriées pour interdire à leurs employés ou à d’autres personnes recrutées par eux 
de se livrer à l’exploitation sexuelle et aux abus sexuels. La Banque attend également de ses 
fournisseurs qu’ils créent et maintiennent un environnement qui empêche l’exploitation sexuelle 
et les abus sexuels. Les contrats avec la Banque contiendront des dispositions concernant 
l’obligation du fournisseur à prendre les mesures appropriées pour prévenir l’exploitation 
sexuelle et les abus sexuels. Le défaut par un fournisseur de prendre des mesures préventives 
contre l’exploitation sexuelle ou les abus sexuels, d’enquêter sur les allégations d’exploitation 
sexuelle ou d’abus sexuels ou de prendre des mesures correctives lorsqu’il y a eu exploitation 
sexuelle ou abus sexuels, constitue un motif de résiliation de tout accord avec la Banque.  

5.10. Traitement inhumain : la Banque ne tolère aucun traitement cruel ou inhumain, ni coercition, 
ni châtiment corporel de quelque nature que ce soit, et la menace d’un tel traitement n’est pas 
toléré par la Banque.  

5.11. Mines : les fournisseurs de la Banque ne se livrent pas à la vente ou à la fabrication de mines 
antipersonnel ou de composants utilisés dans la fabrication de mines antipersonnel.  

6. Environnement :  

6.1. Responsabilité environnementale : la Banque attend de ses fournisseurs qu’ils aient une 
politique environnementale efficace et qu’ils se conforment aux lois et règlements en vigueur en 
matière de protection de l’environnement. Les fournisseurs devraient, dans la mesure du 
possible, soutenir une approche prudente en matière de protection de l’environnement, prendre 
des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité environnementale et encourager 
la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement mettant en œuvre des pratiques 
saines de cycle de vie.  

6.2. Produits chimiques et matières dangereuses : les produits chimiques et autres matières 
présentant un danger si elles sont rejetées dans l’environnement doivent être identifiés et gérés 
de manière à assurer leur manipulation, leur déplacement, leur stockage, leur recyclage ou leur 
réutilisation et leur élimination sans danger.  

6.3. Eaux usées et déchets solides : les eaux usées et les déchets solides produits par les 
opérations, les procédés industriels et les installations sanitaires, pour les projets liés à la 
Banque, doivent être surveillés, contrôlés et traités selon les besoins avant leur rejet ou leur 
élimination.  

6.4. Émissions atmosphériques : les émissions atmosphériques de produits chimiques organiques 
volatils, d’aérosols, de produits corrosifs, de particules, de produits chimiques appauvrissant la 
couche d’ozone et de sous-produits de combustion provenant de l’exploitation doivent être 
caractérisées, surveillées, contrôlées et traitées au besoin avant leur rejet ou élimination.  
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6.5. Réduire au minimum les déchets, maximiser le recyclage : les déchets de toutes sortes, y 
compris l’eau et l’énergie, doivent être réduits ou éliminés à la source ou par des pratiques telles 
que la modification des procédés de production, d’entretien et d’installation, le remplacement 
des matériaux, la conservation, le recyclage et la réutilisation des matériaux.  

7. Conduite éthique :  

7.1. Corruption : La Banque attend de ses fournisseurs qu’ils adhèrent aux normes les plus élevées 
de conduite morale et éthique, qu’ils respectent les lois locales et qu’ils ne se livrent à aucune 
forme de corruption, y compris mais sans s’y limiter, l’extorsion, la fraude ou les pots-de-vin.  

7.2. Conflit d’intérêts : les fournisseurs de la Banque sont tenus de divulguer à la Banque toute 
situation qui peut apparaître comme un conflit d’intérêts, et d’indiquer si un fonctionnaire ou un 
professionnel sous contrat avec la Banque peut avoir un intérêt de quelque nature que ce soit 
dans les affaires du fournisseur ou des liens économiques avec lui.  

7.3. Cadeaux et invitations : la Banque applique une politique de « tolérance zéro » en matière de 
cadeaux et d’invitation et n’accepte aucun type de cadeau ou d’offre d’invitation. La Banque 
n’acceptera aucune invitation à des événements sportifs ou culturels, aucune offre de vacances 
ou autres voyages récréatifs, aucune offre de transport, aucune invitation à déjeuner ou à dîner. 
Il est interdit aux fournisseurs de la Banque d’offrir des avantages tels que des biens ou services 
gratuits, un emploi ou des possibilités de vente à un membre du personnel de la Banque afin de 
faciliter les affaires des fournisseurs avec la Banque.  

7.4. Restrictions postérieures à l’emploi : des restrictions postérieures à l’emploi peuvent 
s’appliquer au personnel de la Banque en service et aux anciens membres du personnel de la 
Banque ayant participé au processus de passation des marchés, si ces personnes ont déjà eu 
des relations professionnelles avec des fournisseurs. Les fournisseurs de la Banque doivent 
s’abstenir d’offrir un emploi à une telle personne pendant une période d’un an après sa cessation 
de service.  

7.5. Blanchiment d’argent : la Banque attend de ses fournisseurs qu’ils respectent la législation, la 
réglementation et les meilleures normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme.  Le blanchiment d’argent est défini comme le processus 
par lequel l’identité des produits de la criminalité est tellement déguisée qu’elle donne 
l’apparence d’un revenu légitime. Les criminels ciblent spécifiquement les sociétés de services 
financiers par l’intermédiaire desquelles ils tentent de blanchir des produits de la criminalité à 
l’insu de la société ou sans soulever des soupçons de celle-ci. La Banque encourage les 
fournisseurs à adopter des stratégies de conformité en matière de LAB/CFT pour éviter de telles 
situations.  

7.6. Vérification préalable : on ne s’attend pas à ce que les fournisseurs de la Banque aient ou 
soient impliqués dans des problèmes d’intégrité qui pourraient jeter le discrédit sur la Banque. 
La Banque pourrait procéder à l’examen préalable de ses fournisseurs pour s’assurer qu’ils 
respectent les normes requises pour maintenir sa réputation et son intégrité. 

7.7. Responsabilité sociale des entreprises : les fournisseurs de la Banque sont encouragés à 
promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et leur contribution à l’agenda du travail 
décent doit être considérée par la Banque comme un élément central des efforts de la Banque 
pour promouvoir le progrès économique et social. 
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Vous vous engagez  

8. Agir de bonne foi : 

8.1. Remplir vos obligations selon les normes professionnelles les plus élevées et les normes et 
pratiques du secteur dans lequel vous exercez vos activités et conformément aux dispositions 
du contrat ;  

8.2. Vous abstenir de toute action susceptible de représenter un risque pour notre réputation. 

9. Assumer un rôle de conseil et de partenaire : 

9.1. Faire preuve de diligence et de compétence dans la prestation de services d’experts et de 
conseils, au besoin, sur la mise en œuvre et l’exécution des biens, services et/ou travaux 
prévus au contrat. 

10. Préserver la confidentialité et la sécurité de l’information : 

10.1. Prendre les mesures appropriées pour sauvegarder et préserver la confidentialité de Nos 
informations confidentielles, y compris le maintien de leur confidentialité, dans un endroit sûr 
et ne pas les divulguer à des tiers (non affectés au contrat) sans Notre consentement écrit 
préalable, pendant la durée du contrat et après sa conclusion ;  

10.2. Ne pas utiliser notre nom et notre logo à quelque fin que ce soit sans notre consentement écrit 
préalable ;  

10.3. Faire preuve de la plus grande discrétion dans tout ce qui nous concerne, nos affaires et nos 
activités.  

11. Prendre les mesures appropriées pour gérer les conflits d’intérêts : 

11.1. Déclarer tout conflit d’intérêts réel ou potentiel ; 

11.2. Déclarer tout intérêt qu’un agent ou membre de notre personnel pourrait avoir dans votre 
entreprise ou tout autre lien économique avec vous. 

12. Faire preuve de transparence : 

12.1. Être ouvert ; 

12.2. Fournir sur demande, en temps opportun, toute information et/ou documentation relative au 
contrat ;  

12.3. Mettre à Notre disposition, sur demande, toute information conforme ou financière relative au 
contrat ; 

12.4. Coopérer pleinement et prêter assistance dans toute enquête relative au contrat que Nous 
commandons ou menons (y compris les vérifications ou enquêtes relatives aux pratiques 
frauduleuses et délictueuses).      

13. Assurer la probité et l’intégrité des membres de Votre personnel travaillant sur Nos 
contrats : 

13.1. Employer du personnel qui satisfait aux exigences minimales en matière de condamnation 
pénale, d’habilitation de sécurité et de qualification ;  
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13.2. Remplacer, dans les meilleurs délais, tout membre du personnel qui ne remplit pas les 
conditions requises pour l’exécution des services prévus au contrat ; 

13.3. S’assurer que les membres de Votre personnel, lorsqu’ils se trouvent dans Nos locaux, 
connaissent Notre code de conduite pour les membres du personnel et se comportent de la 
même manière que les membres de Notre personnel sont censés se comporter.  

14. Se soumettre à l’Audit: 

14.1. Nous permettre d’examiner vos comptes et registres relatifs à l’exécution du contrat et de les 
faire vérifier par des auditeurs que nous avons nommés.  

15. S’employer à améliorer les services et à optimiser les ressources : 

15.1. S’employer activement à optimiser la prestation de services en réalisant des économies et en 
gérant efficacement les coûts pendant toute la durée du contrat ; 

15.2. Poursuivre de façon proactive l’amélioration continue des services afin de réduire le gaspillage 
et améliorer l’efficacité dans l’ensemble de notre organisation ;  

15.3. Soutenir nos initiatives « vertes ».  

NOTRE OBLIGATION 

Nous :  

15.4. Remplirons nos obligations avec soin et compétence et conformément au contrat ; 

15.5. Effectuerons tous les paiements dus dans les meilleurs délais ; 

15.6. Œuvrerons ensemble pour optimiser la prestation de services ; 

15.7. Vous communiquerons Nos politiques que vous êtes tenu de respecter ; 

15.8. Vous fournirons toute la documentation dont vous avez besoin pour vous acquitter de vos 
obligations dès que possible.  

Contacts : Toute question relative au présent Code de conduite peut être adressée à la 
Division des achats institutionnels de la Banque africaine de développement (CHGS.2) à 
l’adresse électronique suivante : corporateprocurement@afdb.org 
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Groupe de la Banque Africaine de Développement 

Division des Achats Institutionnels  
       

 
 
 

 

 

SECTION XII 
 

 

 

 

 
 

 
MODELE DE CONTRAT 

 

 
(Important : La Banque se réserve le droit de soumettre au soumissionnaire retenu le projet 
définitif de contrat pour examen avant l’ouverture des négociations) 
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CONTRAT DE DERATISATION ET DESINSECTISATION DES LOCAUX DE LA BAD A 

ABIDJAN 

 
 

CONTRAT N°    : ADB/CTR/CHGS/2019/0070 
 
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR  : Date de signature du Contrat  
 
DUREE DU CONTRAT                  : Un (01) an renouvelable 02 fois  
       au maximum 
 
MONTANT DU CONTRAT  :         
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT Institution financière internationale ayant son 

siège avenue Joseph Anoma, 01 B.P. 1387, Abidjan, Côte d’Ivoire, représentée à l’effet des 

présentes par son Chef de Division des Achats Institutionnels, Département des Services Généraux 

et des Achats, ci-après désigné par la « Banque », 

 
        D’UNE PART 
 
ET 
 
La Société ……………., société anonyme  au capital de ………………..FCFA dont le siège social 

est à Abidjan,  ….. BP .…. Abidjan 01, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier 

sous le numéro ………………………….... du ………………., représentée par M. ……………….., 

Directeur Général, dûment habilité, désignée ci-après par le «Prestataire », 

 
        D’AUTRE PART 

 
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE : 
 
Afin de pouvoir bénéficier des services de dératisation et de désinsectisation des locaux de la 

Banque à Abidjan, la Banque a souhaité s’attacher les services d’une société spécialisée. Elle a à 

cet effet, lancé le ………………… une demande de propositions, au terme de laquelle, la société 

…………………. ayant présenté une offre jugée satisfaisante, a été retenue. 

 

La société ………………… affirme qu’elle possède l’expérience, le matériel et les équipements 
nécessaires ainsi que les assurances appropriées pour assurer efficacement les services tels que 
décrits ou convenus implicitement dans le présent Contrat, suivant les modalités et conditions 
établies ci-après : 
Les parties ont donc convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 
 
1.1 Le présent contrat a pour objet la réalisation par le Prestataire de l’ensemble des prestations 

de dératisation et de désinsectisation des locaux de la Banque à Abidjan, tels que définis dans 

les Termes de Référence joints en Annexe 1, au présent Contrat. 

 
ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Le contrat est constitué des pièces suivantes énumérées ci-après par ordre de préséance : 
 

i)   le présent Contrat. 

ii) les Annexes au Contrat : 

 

-   Termes de Référence (Annexe 1) 

-   Proposition technique du Prestataire (Annexe 2) 

-   Bordereau des prix unitaires du Prestataire (Annexe 3) 

-   Conditions générales d’achats de la Banque (Annexe 4) 

-   Formulaire d’évaluation des prestations (Annexe 5) 

-   Code de bonne Conduite BAD/ Prestataires (Annexe 6) 

- Lettre de Marché. 

 
ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS 
 
3.1 Les prestations qui doivent être exécutées par le Prestataire dans le cadre du présent 

contrat, sont celles indiquées dans les spécifications techniques, telles que contenues dans l’offre 

du Prestataire. 

 

Il est entendu que s’agissant des prestations d’intervention le délai maximum accordé au Prestataire 

court à compter de l’information du Prestataire par un agent de la Banque ou par l’équipe 

d’intervention du Prestataire.   

 

3.2  Le Prestataire ne peut de sa seule initiative apporter des modifications aux prestations. 

 

3.3 Toutefois, malgré le caractère forfaitaire du marché, la Banque peut prescrire des 

changements ou des tâches supplémentaires à la condition que ces modifications n’amènent pas le 

Prestataire à effectuer des prestations extérieures à l’objet du présent contrat, sauf accord de cette 

dernière. De telles modifications devront faire l’objet d’un avenant écrit entre les parties définissant 

les éventuels aménagements des délais d’exécution et les coûts supplémentaires afférents à ces 

prestations. 

 
ARTICLE 4 : MOYENS A METTRE EN OEUVRE PAR LE PRESTATAIRE 
 
4.1 Le Prestataire s’engage à mettre à la disposition de la Banque une équipe d’agents 

spécialistes, supervisés par un technicien supérieur. En cas de problèmes spécifiques dépassant la 

compétence de cette équipe, le Prestataire s’engage à diligenter sur les lieux, dans les meilleurs 

délais et au plus tard dans les délais maxima indiqués dans les spécifications techniques, un 

personnel d’encadrement disposant de la compétence nécessaire à la résolution du problème 

rencontré. Le rôle de ces agents consistera à accomplir, avec diligence et dans les règles de l’art, 
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toutes les prestations détaillées dans les spécifications techniques, sous la direction et la 

responsabilité du Prestataire. 

 
4.2 Tout membre du personnel du Prestataire affecté à l’exécution du contrat ne pourra être 

remplacé par le Prestataire sans l’accord préalable et écrit de la Banque. Il est entendu que le 

personnel qui fera l’objet d’un remplacement aura au moins les mêmes qualifications que celles 

exigées par la Banque, sans coût supplémentaire pour celle-ci. 

 

4.3 La Banque se réserve le droit de demander le changement, à tout moment, de tout agent 

qu’elle estime ne plus lui convenir soit pour faute professionnelle relevée par les services 

techniques, soit pour non respect des stipulations convenues entre les deux parties. 

 
ARTICLE 5 : RAPPORTS ET EVALUATION DES PRESTATIONS 
 
5.1  Le Prestataire désignera un responsable de la supervision des prestations. Il sera d’un niveau 

d’études acceptable et connaîtra parfaitement la nature et le contenu du travail à exécuter. Il veillera: 

 
- à la qualité du travail en se rendant sur les lieux d’exécution des prestations;  

 

- à l’existence sur place des équipements, des absences éventuelles du personnel et 

prendra toutes les dispositions nécessaires pour remédier aux défauts constatés. 

 

- aux besoins à satisfaire et devra prendre toutes initiatives pour la bonne exécution des 

prestations (masse de travail, approvisionnement, mutation, embauches, etc.). 

 

5.2 La Banque assurera semestriellement le suivi-évaluation des prestations au moyen d’une 

fiche d’évaluation. Cette évaluation n’affecte en rien le contrôle de qualité des services qui est du 

ressort du Prestataire. Le contrôle de qualité s’effectue par le personnel d’encadrement du 

Prestataire. Aussi, ce dernier doit-il faire état et en détail, auprès des Services Techniques de la 

Banque, de tout événement inhabituel survenu ou à venir dans l’exécution des prestations. 

 

5.3 Un « cahier de consignes » sera tenu sur le site. Ce cahier sera visé chaque semaine par le 

représentant des Services Techniques de la Banque qui pourrait y inscrire toute anomalie ou 

instruction spéciale. Le responsable de la supervision désigné par la société doit quant à lui 

enregistrer toutes les anomalies constatées par le personnel du Prestataire et les instructions 

spéciales qui pourraient être données par les Services Techniques de la Banque. 

5.4  Le Prestataire, une fois par semestre ou à la demande, se prêtera à l’exercice d’audit 

opérationnel et financier du contrat. Le contrôle de qualité pourra être effectué de manière inopinée 

par les Services Techniques de la Banque. Les manquements décelés seront immédiatement portés 

à la connaissance du Prestataire ainsi que les possibilités d’amélioration dans le souci de répondre 

à la qualité des services requis. 

 

ARTICLE 6 : ACCES AUX LOCAUX DE LA BANQUE 
 
Le prestataire s'engage à respecter les conditions d'accès dans les locaux de la Banque; en 

particulier, ses agents devront être munis d'une carte de leur Société qu'ils présenteront à la 

demande des gardiens et agents de sécurité de la Banque.  

mailto:tender@afdb.org


GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Référence : ADB/RFP/CHGS/2019/0070 

 

 
Page 72 de 81 

01 BP 1387, Immeuble Siège, 17ème Etage, Bureau 17s24, Abidjan, Côte d’Ivoire – e-mail: tender@afdb.org - Internet: www.afdb.org 

La Banque fournira des badges d’accès à l’Entreprise. L’utilisation frauduleuse de ces badges 

constituera une faute lourde qui sera sanctionnée et pourra donner lieu à l’application, le cas 

échéant, des stipulations de l’article 4.4 à l’égard de l’agent de l’Entreprise concerné. En cas de 

perte de ces badges, l’Entreprise devra rembourser à la Banque les frais forfaitaires de confection 

qui s’élèvent à 15.000 FCFA par badge.  

 
ARTICLE 7 : DUREE DU CONTRAT 
 
La durée du présent contrat est fixée à un (1) an à compter de la date de réception de la lettre de 

marché et ordre de services, renouvelable à la demande de la Banque pour un maximum de deux 

renouvellements.  

 
ARTICLE 8 : MONTANT DU CONTRAT 
 
8.1 Le montant annuel du contrat est fixé à la somme globale et forfaitaire 

de …………………………..… Francs CFA Hors Taxes (…………………. FCFA HT). 

 
8.2 Les prix préférentiels des prestations indiqués dans le Bordereau de prix unitaires incluent 

tous les frais à la charge du Prestataire. Ces prix sont fermes et non révisables pendant la 

durée de la période contractuelle initiale ou renouvelée. 

 

8.3 En vertu de l’accord portant création de la Banque africaine de développement, en son article 

57 la Banque ainsi que ses biens, ses autres avoirs et revenus, ses opérations et 

transactions sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane.  

 

8.4 Pour permettre au Prestataire de bénéficier des exonérations au titre du présent contrat, il 

devra fournir à la Banque une facture ou une pro-forma permettant à celle-ci de lui délivrer 

un Bon d’exonération. Le Prestataire devra prendre les dispositions pour la transmission de 

ses factures dans les meilleurs délais. 

 

8.5 A cet effet, l’Entreprise devra établir au profit de la Banque tous les documents utiles 

(factures, proforma entre autres) afin qu'elle puisse déposer une demande d'exonération 

auprès des autorités locales. Ces documents doivent être fournis en quatre (4) exemplaires. 

Toute conséquence financière liée à une non transmission ou une transmission tardive 

desdits documents sera directement supportée par l’Entreprise. 

 
ARTICLE 9 : MODALITES ET MODE DE REGLEMENT 
 
9.1 Le règlement des prestations, se fera sur une base mensuelle sur présentation de factures 

d'un montant de …………….  Francs CFA Hors Taxes (….… FCFA HT). 

  
9.2 Les règlements s’effectueront au vu d'une attestation de services faits, dûment visée par les 

services techniques de la Banque.  

 

9.3 La Banque s’acquittera des sommes dues, dans les trente (30) jours suivant la date 

d’acceptation des factures, par virement au compte bancaire ci-dessous, ou tout autre 

compte du Prestataire dûment notifié à la Banque, accompagné de l’original du relevé 

d’identité bancaire. Toute modification de domiciliation bancaire devra être formellement 

approuvée par la Banque. 
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 Nom de la Banque  :  

 Numéro de compte   :  

 Intitulé du compte  : 

 Adresse de la Banque  :   

 
ARTICLE 10 : AUTORITE CHARGEE DE LA SUPERVISION ET DU CONTROLE DES 

PRESTATIONS 
 
Contrôle exécution : Superviseur et interlocuteur du Prestataire : 
 
10.1 L’autorité désignée pour assurer les fonctions de superviseur et d’interlocuteur du Prestataire, 

dans l’exécution du présent contrat, est le Chef de la Division de l’Exploitation et de l’Entretien 

du (Département des Services Généraux et des Achats) ou tout représentant dûment désigné 

par la Banque.  

 

10.2 Le Chef de Division de l’exploitation et de l’entretien et ses représentants ne sont toutefois pas 

habilités à prendre de décision sur les points suivants : 

 

- approbation de sous-traitance ; 

- approbation des dépenses supplémentaires quel qu’en soit le motif ; 

- acceptation ou fixation de nouveau prix ; 

- remise de pénalités. 

 

Le Chef de Division en fera seulement les recommandations à la Direction du Département qui a 

seule le pouvoir d’en décider. 

 

Toute décision relative aux points ci-dessus énumérés fera l’objet d’une notification écrite expresse 

au Prestataire. 

 
ARTICLE 11 : COPYRIGHT, CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE DES DOCUMENTS 

 
11.1  Le Prestataire ne devra jamais communiquer à une personne ou entité non autorisée, des 

informations confidentielles mises à sa disposition aux fins de l’exécution des Services ou 

découvertes par lui à l’occasion de l’accomplissement des Services. Il ne devra pas non plus 

publier, contribuer à ou autoriser la publication, sans l’autorisation expresse de la Banque, 

des conclusions ou recommandations ou éléments de celles-ci, formulées au cours ou à la 

suite des Services. 

 

11.2  Les conducteurs et agents mis à la disposition de la Banque par le Prestataire auront été au 

préalable dûment informés du fait qu’ils sont tenus à une obligation de confidentialité et de 

secret professionnel absolu, ne souffrant aucune exception. Cette confidentialité ne saurait 

être levée sans l’accord express et écrit de la Banque donné au Prestataire à sa requête ou 

celle d’une autorité judiciaire.   
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11.3  Tous les documents, rapports et données fournis au Prestataire, obtenue, crées, compilés 

ou préparés par lui pendant l’exécution des Services appartiendront à la Banque. Le 

Prestataire triera et indexera ces documents, rapports et données avant de les remettre à la 

Banque. 

 

11.4  Les dispositions de cet article continueront à s’appliquer après la cessation du Contrat. 

 
ARTICLE 12 : CESSION ET SOUS-TRAITANCE 
    
(1) Cession du Contrat 
 
Le Prestataire ne pourra céder, transférer, donner en gage ni aliéner d’aucune autre manière tout 

ou partie du contrat, non plus que les droits, créances ou obligations en découlant, sans 

l’autorisation préalable écrite de la Banque. 

 
(2) Sous-traitance 
 
Le Prestataire ayant été retenue pour la qualité de son offre et ses propres capacités, elle ne pourra 

sous-traiter une partie des obligations lui incombant en vertu du présent contrat qu’avec 

l’autorisation préalable écrite de la Banque. La liste des sous-traitants d’ores et déjà agréés par la 

Banque figure dans sa soumission, annexe au présent contrat. La sous-traitance est cependant 

limitée à un maximum de vingt cinq pour cent (25%) de la valeur du marché sauf autorisation 

exceptionnelle accordée par la Banque. 

 
L’autorisation donnée au Prestataire de sous-traiter une partie de ses obligations contractuelles ne 

le dégage pas de ses responsabilités contractuelles. 

 
Si un sous traitant a contracté à l’égard du Prestataire, pour l’exécution du contrat, des obligations 

dont la durée s’étend au delà de la période de garantie prévue par le contrat, le Prestataire devra à 

l’expiration de sa période de garantie, transférer immédiatement à la Banque, le bénéfice de ces 

obligations pour la durée non expirée de ces dernières. 

 
Paiement direct  
 
Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de défaillance dûment prouvée du 

Prestataire à s’exécuter de ses obligations contractuelles envers ses sous-traitants, la Banque 

pourra payer directement les sommes dues à ces derniers par l’Entreprise en déduisant ces sommes 

sur le montant du contrat. 

 
ARTICLE 13 : ACCIDENTS DU TRAVAIL 

 
13.1 La Banque ne sera pas tenue responsable des dommages et intérêts ou des indemnisations 

dus en vertu de législations en vigueur à la suite de tout accident de travail subi par un ouvrier ou 

par toute autre personne employée par le Prestataire ou par un sous-traitant. Le Prestataire tiendra 

quitte et indemne la Banque et prendra son fait et cause à raison de toute réclamation en dommages 

et intérêts et/ou indemnisation, ainsi qu’à l’égard de toute réclamation, procédure, coût, frais et 

dépenses de quelque nature qui en résulterait. 
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13.2 Le Prestataire garantit qu’il a souscrit une police d’assurance couvrant les accidents de 

travail auprès d’un assureur agréé par la Banque et veiller à ce que ses sous-traitants aient 

également souscrit une police d’assurance de ce type.  

 

13.3 Sur demande de la Banque, le Prestataire devra présenter ladite police d’assurance ou celle 

de ses sous-traitants et les quittances de primes échues. 

 
ARTICLE 14 : ASSURANCES 
 

Le Prestataire est tenu de contracter une assurance de Responsabilité Civile Chef 

d’Entreprise qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir 

dans l'exercice de ses activités à raison des dommages corporels, matériels et immatériels 

consécutifs ou non, survenant avant, pendant ou après l'exécution des prestations 

(services) ou plus généralement l'exécution de l'engagement contractuel, causés au 

préjudice de la Banque et/ou de ses fonctionnaires. 

La police d’assurance devra comprendre notamment: 

- le vol causé au préjudice de la Banque, de son personnel ou de tout autre tiers, par les 

proposés du Prestataire. 

Par ailleurs, le Prestataire devra souscrire une police d’assurance Responsabilité Civile. Les 

capitaux assurés en Individuelle-accidents ne pourront pas être inférieurs à ce qui suit : 

 

 Décès accidentel : 20.000.000 FCFA 

 Invalidité Permanente Totale ou Partielle accidentelle : 20.000.000 FCFA 

 Frais médicaux consécutifs : 3.000.000 FCFA  

 
 
ARTICLE 15 : CORRUPTION ET MANOEUVRES FRAUDULEUSES 
 
15.1 La Banque africaine de développement a pour politique de requérir des soumissionnaires, 

fournisseurs, entreprises, concessionnaires prenant part aux marchés qu’elle finance, 

d’observer les normes d’éthique les plus élevées lors de la passation et de l’exécution du 

marché au titre de ses projets, programmes et études. 

 

15.2 Par conséquent, à la suite de ses propres investigations et conclusions menées 

conformément à ses procédures, la Banque : 

 

a) annulera le marché s’il est établi qu’à un moment donné, des représentants de la Banque, 

du Prestataire ou toute autre personne impliquée lors de la procédure de passation ou de 

l’exécution du marché, se sont livrés à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, 

collusoires ou coercitives ou ; 

 

b) déclarera une société inéligible, soit indéfiniment soit pour une période déterminée, aux 

marchés financés par la Banque si, à un moment donné, la société s’est livrée à la corruption 

ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives lors de la procédure de 

passation ou de l’exécution du Marché. Dans ce cas, la société se verra frappée d’interdiction 

de participer aux marchés de la Banque et même à ceux financés par la Banque pour une 

période déterminée. 
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15.3 La Banque se réserve également le droit, lorsqu’il a été établi par un organisme national ou 

international qu’une société s’est livrée à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, 

collusoires ou coercitives, de déclarer cette société inéligible pour une période donnée, aux 

marchés de la Banque ou à ceux financés par la Banque. 

 

15.4 En application de cette politique, la Banque définit les termes ci-après comme suit : 

 

a) « Corruption » signifie le fait d'offrir, de donner, d'agréer ou de solliciter toute chose ayant 

une valeur dans le but d'influencer l'action d'un responsable dans le processus de 

passation et d'exécution d’un marché, et couvre notamment la subordination et l’extorsion 

ou la coercition qui implique les menaces d’atteinte à la personne, aux biens ou à la 

réputation ; 

 

b) « Manœuvres frauduleuses » signifient une présentation inexacte des faits dans le but 

d'influencer le processus de passation ou d'exécution d’un marché au détriment de la 

Banque, et inclut la collusion entre soumissionnaires ou entre des soumissionnaires et des 

fonctionnaires de la Banque (avant ou après la soumission des offres) en vue de fixer les 

prix des offres à des niveaux artificiels et non compétitifs et de priver la Banque des 

avantages d'une concurrence libre et ouverte. 

 

c) « Manœuvres collusoires » signifie une entente entre deux parties ou plus conçue dans un 

but malhonnête, notamment pour influencer indûment les actions d’autres personnes ou 

entités, 

 

d) « Manœuvres coercitives » signifie porter atteinte ou à nuire, ou à menacer de porter 

atteinte ou de nuire directement ou indirectement à une personne ou à ses biens en vue 

d’influer indûment les actes de ladite personne. 

 

e) « Manœuvres obstructives » signifie détruire, falsifier, altérer ou dissimuler délibérément 

les preuves matérielles d’une enquête et de faire de fausses déclarations à des 

enquêteurs, afin d’entraver matériellement une enquête menée par la Banque sur des 

allégations liées à des faits de corruption, de fraude, de coercition ou de collusion ; et/ou 

bien menace, harcèle ou intimide une personne dans le but de l’empêcher de révéler des 

informations relatives à cette enquête ou de l’empêcher de poursuivre l’enquête, ou de 

poser des actes visant à empêcher matériellement la Banque d’exercer son droit 

d’inspection et d’audit. 

 

15.5 Le Prestataire autorise la Banque à inspecter ses comptes et registres relatifs à l’exécution 

du Contrat et à les faire vérifier par des commissaires aux comptes désignés par la Banque.  

 

15.6 Toute communication entre le Prestataire et la Banque ayant trait à des allégations de fraude 

ou corruption devra être échangée par écrit. 

 

  

mailto:tender@afdb.org


GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Référence : ADB/RFP/CHGS/2019/0070 

 

 
Page 77 de 81 

01 BP 1387, Immeuble Siège, 17ème Etage, Bureau 17s24, Abidjan, Côte d’Ivoire – e-mail: tender@afdb.org - Internet: www.afdb.org 

ARTICLE 16 : FORCE MAJEURE 
 
16.1 Aucune des parties ne sera tenue responsable d'un défaut d'exécution de ses obligations 

dans le cadre du présent contrat, si celui-ci est dû à un cas de Force Majeure. 

 

16.2 Telle que définie dans le présent document, la « Force Majeure » comprend tout évènement 

qui : a) retarde ou empêche, totalement ou partiellement, l’exécution par une partie de ses 

obligations en vertu du présent Contrat, b) est imprévisible et inévitable, c) est insurmontable ou ne 

peut être raisonnablement maîtrisé par la partie qui l’invoque, d) n’est pas dû à la faute ou à la 

négligence de cette partie.  

 

16.3 La partie affectée par la Force Majeure devra immédiatement notifier par écrit à l’autre partie 

la nature et la durée probable de la Force Majeure, ainsi que ses conséquences sur l’exécution de 

ses obligations au titre du présent Contrat. 

  

16.4 Pendant la durée de la Force Majeure, les obligations de la partie affectée seront suspendues 

en fonction de, ou dans la mesure rendue nécessaire par la Force Majeure. 

 
16.5 Si l'événement qui entraîne le cas de Force Majeure retarde l'exécution de la totalité ou d'une 

partie des prestations du présent contrat pendant plus de trente (30) jours, chacune des parties 

aura le droit de notifier par écrit à l'autre partie la résiliation du contrat. 

 
ARTICLE 17 : SUSPENSION DES PRESTATIONS 
 
17.1 La Banque pourra par notification écrite au Prestataire suspendre pendant une période 
indiquée, dans leur ensemble ou en partie, les paiements versés au Prestataire et/ou les prestations 
conformément à ce contrat, si de son propre gré : 
 

a) il se présente des conditions qui entravent ou menacent d’entraver l’exécution satisfaisante 
des travaux ou la réalisation des fins de ce Contrat,  
ou  
b) le Prestataire a manqué à ses obligations d’exécuter dans leur ensemble ou en partie, l’un 
des termes ou des conditions du contrat. 

 
17.2 Après suspension en vertu des stipulations de l’alinéa (a) ci-dessus, le Prestataire aura le 
droit de se faire rembourser par la Banque pour les frais qu’il aura dûment encourus conformément 
aux termes du contrat avant le début de la période de suspension. 
 
17.3 La durée du contrat pourra être prolongée par la Banque pour une période égale à toute 
période de suspension, tout en tenant compte des conditions particulières qui pourraient amener la 
durée supplémentaire accordée pour l’achèvement des travaux à ne pas coïncider avec celle de la 
suspension des travaux. 
 
ARTICLE 18 : RESILIATION DU CONTRAT 
 
18.1  La Banque peut à tout moment résilier ce Contrat sans préavis dans le cas où le Prestataire 

commettrait une faute. Aux termes de cet article « faute » signifie, toute conduite illicite, 

délictuelle ou inappropriée, qui de l’avis de la Banque porte une atteinte sérieuse à sa 

réputation. 
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18.2  La Banque peut à tout moment résilier ce Contrat si le Prestataire fait faillite ou fait l’objet 

d’un règlement judiciaire, sous réserve du respect d’un préavis d’au moins trente (30) jours, 

avant la résiliation de ce Contrat. 

 

18.3  La Banque peut, sous réserve d’un préavis d’au moins quatorze (14) jours transmis au 

Prestataire, résilier ce Contrat, si le Prestataire n’exécute pas ses obligations ou s’il n’a pas 

correctement exécuté les prestations ou respecter l’une quelconque de ses obligations au 

terme de ce Contrat et de ses annexes. 

 

18.4  La Banque peut, à sa seule discrétion, résilier ce Contrat, par convenance ou pour protéger 

ses intérêts, à condition qu’elle donne, dans un tel cas, un préavis d’au moins trente (30) 

jours, avant la résiliation de ce Contrat. 

 

18.5  Le Prestataire peut résilier ce Contrat si, dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant 

la date prévue pour effectuer le paiement d’une somme qui ne fait pas l’objet d’aucune 

contestation par la Banque, celle-ci ne s’est pas exécutée, et ce, sans raison valable. 

 

18.6  La Banque et le Prestataire peuvent résilier ce Contrat d’accord parties. 

 

18.7  La Banque et le Prestataire pourront dénoncer ce Contrat à l’échéance, en respectant un 

préavis de trois (3) mois au moins avant la fin de la période en cours. 

 

18.8  A la résiliation de ce Contrat, le Prestataire devra :(a) prendre toutes les mesures 

nécessaires afin de résilier ce Contrat de manière immédiate et ordonnée, de réduire ses 

pertes, de maintenir les dépenses au minimum et (b) de procéder à la restitution de tous les 

équipements de la Banque et conformément à l’alinéa 9.2 restituer tous les documents, 

rapports et données fournis au Prestataire, obtenus, créés, compilés ou préparés par lui 

pendant l’exécution des Services. 

 

18.9  Si ce Contrat est résilié en application des dispositions de cet article ou de l’article 19 ou 20, 

la Banque ne devra payer, conformément aux dispositions de ce Contrat relatives aux 

paiements, que les Services réellement exécutées avant la date effective de la résiliation. 

 
 
ARTICLE 19 : PAIEMENT APRES RESILIATION 
 
19.1 En cas de résiliation du contrat pour l’une des causes citées à l’article 21 (à moins que la 

résiliation n’ait été causée par une contravention de sa part au contrat), la Banque doit délivrer un 

certificat pour le montant des prestations effectuées et payer le Prestataire pour la période de 

prestations exécutées. 

 

19.2 Spécifiquement, en cas de résiliation pour la cause citée à l’article 21.4, à savoir à l’initiative 

de la Banque sans comportement fautif du Prestataire, ce dernier aura droit au paiement, outre les 

travaux effectués au jour de cette résiliation, à une indemnité égale à 10% de la partie des travaux 

qui lui aurait été payée si le contrat n’avait pas été prématurément interrompu. 
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ARTICLE 20 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
20.1  Tout litige ou différend découlant du Contrat ou toute rupture de celui-ci 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. 

 

20.2  Si le différend n’est pas réglé dans un délai de quarante-cinq jours (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 Contrat. 

 

20.3   Le tribunal arbitral sera constitué d’un arbitre unique désigné d’un commun accord par les 

parties ou alors, si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de soixante (60) 

jours à compter de la réception de la notification de l’Avis de Conciliation, par la Cour 

Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. 

 

20.4   L’arbitrage aura lieu à Abidjan, Côte d’Ivoire, et se déroulera en langue française. Les frais 

d’arbitrage seront supportés à parts égales par les parties. 

 

20.5  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.  

 

20.6  Aucune des dispositions contenues dans cet article ne doit être considérée ou constituer une 

renonciation aux privilèges, immunités et exemptions accordées à la Banque en vertu de 

l'Accord portant création de la Banque africaine de développement. 

 

20.7  Les dispositions de cet article continueront à s'appliquer après la cessation du présent 

Contrat. 

 

ARTICLE 21 : MODIFICATIONS - AMENDEMENTS 
 
Aucun changement, ni modification ou amendement ne sera fait à ce Contrat ainsi qu’à ses annexes, 

à moins d’un accord mutuel, convenu par écrit entre les deux parties. 

 
ARTICLE 22 : NOTIFICATIONS 
 

Toute notification ou requête sera considérée comme dûment donnée ou reçue, lorsqu’elle 

est délivrée en main propre, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par 

télécopie, à la partie à laquelle elle est destinée, ou à l’adresse indiquée ci-dessous ou à 

toute autre adresse que les parties se seront communiquées par écrit : 
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POUR LA BANQUE 

Banque Africaine de Développement 

01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire 

Département des Achats et des Services généraux (CHGS) 

Division des Achats Institutionnels (CHGS.2) 

6, Avenue Joseph Anoma - Immeuble Siège Abidjan - Plateau 

17ème étage Bureau 17s24 - Tel : +225 20 26 29 71 - email : tender@afdb.org  

 
 
POUR LE PRESTATAIRE  

Raison sociale   : 
Adresse postale  :  

Téléphone   :  

Fax    :  

 E-mail    :  

 

ARTICLE 23 : DECLARATIONS DIVERSES 
 
Le Prestataire déclare qu’il est régulièrement constitué et qu’il satisfait à toutes les exigences légales 

conformément à la législation commerciale, fiscale, douanière et du travail du lieu de son siège et/ou 

de la Côte d’Ivoire.  

 

Il déclare notamment s’être acquittée des impôts divers et des charges sociales prescrites par les 

lois en vigueur et être autorisée à exercer ses activités suivant le registre de commerce N° 

……………………….……….. dont un exemplaire a été remis à la Banque.  

 
Le Prestataire s’engage à exécuter le présent contrat de bonne foi et en toute transparence. A cet 

effet, il déclare que les exonérations de droits de douanes dont il bénéficie ou bénéficiera dans le 

cadre du contrat sont et seront relatives à des biens et consommables utilisés uniquement et 

exclusivement pour l’exécution du contrat. 

 

Le Prestataire garantie la Banque contre toute action dirigée contre elle, ses représentants, ou ses 

employés, résultant du non-respect des exigences légales susvisées.  
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ARTICLE 24 : DROIT APPLICABLE 
 
Ce Contrat sera régi par et, interprété en tous égards en conformité avec le droit français. 

 

EN FOI DE QUOI, les deux parties au présent Contrat ont signé en leur nom respectif, à la date 

mentionnée ci-après, ce Contrat en deux (2) exemplaires originaux en français. 

 
 

POUR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 
 
 
 

________________________________ 

MARCELLE AKPOSSO 

Chargée Principale en Chef en Acquisitions 
Division des Achats Institutionnels 

Département des Services Généraux et des Achats 
 

Date : _______________ 
 
 
 
 
 

POUR LE PRESTATAIRE 
 
 
 

__________________________________ 

…………………………………….….. 

…………………………………………. 
 

Date: _______________ 
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