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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/. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
 

Yvette GLELE-AHANHANZO 
Chef de Division des Achats Institutionnels 

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

 
GÉNÉRALITÉS  

1. Eligibilité des soumissionnaires, des biens et services - Les biens et services acquis par la Banque 
doivent être produits dans un de ses pays membre et fournis par des soumissionnaires d’un pays 
membre, comme indiqué dans la Directive Présidentielle de la Banque régissant ses activités 
institutionnelles de passation de marchés. Les critères d’éligibilité de la Banque, tels que définis dans 
la Directive susmentionnée, sont précisés dans la DP.   

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

2.1. La Banque a pour principe de demander à ses soumissionnaires/fournisseurs d’observer, lors de la 
passation et de l’exécution des contrats, les règles d’éthique professionnelles les plus strictes. En 
vertu de ce principe, la Banque rejettera toute proposition si elle établit que le soumissionnaire, un 
membre de son personnel ou un de ses agents, consultants, sous-traitants ou prestataires de 
services, s’est rendu coupable, directement ou indirectement, de ‘’corruption’’ ou s’est livré à des 
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.  

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.  
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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, 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.   

 
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 
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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). 

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 
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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.  

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 
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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 soumissions, ainsi que le traitement qui en est fait, se 
présentent ainsi : 
 

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

 

 Erreurs vraisemblables dans les prix : La Banque n’est pas responsable des erreurs de 
prix que commet le soumissionnaire, celui-ci étant engagé par ces erreurs. S’il les 
accepte, sa soumission est évaluée. Sinon, il est disqualifié 
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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.   

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

 
ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

40. Mode d’attribution 

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

40.2. La Banque peut examiner les propositions avec le soumissionnaire retenu afin de les améliorer et 
d’en préciser le contenu. La Banque ne peut, en aucun cas, modifier ses exigences.  

41. Attribution du marché  

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

41.2.  La Banque se réserve le droit d’attribuer le marché pour une partie seulement des exigences. Les 
soumissionnaires doivent indiquer s’ils n’acceptent pas un marché pour une partie des exigences.   

41.3. Si les exigences sont divisées en lots, la Banque se réserve le droit d’attribuer le marché à un 
soumissionnaire unique pour satisfaire à l’ensemble des exigences.  

41.4. La Banque se réserve le droit d’augmenter ou de réduire le volume des biens et services, en général 
dans la limite de 20%, sans modifier le prix unitaire ou les autres conditions du marché.  

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

 
43. 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.  

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

d’organiser une séance d’information en lui adressant une requête en ce sens dans un délai de sept 
(7) jours a compter de la date de réception de la lettre de regret. 

 
45. 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. 
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46. Garantie de bonne exécution 

 
46.1. 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.  

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

46.3. 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.  

46.4. 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.  

 
47. Avance  

47.1. 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.   

47.2. 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.   

47.3. 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.  

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

 
48. 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 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 
 

49. 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 correspond à la numérotation appropriée de l’introduction  

§ 1 
Les biens et services à fournir sont décrits à la Section IV : Prestations de Services de 

Nettoyage 
 des locaux de la Banque et Fourniture des consommables de toilettes. 
Cette Acquisition est subdivisée en eux lots ci-dessous : 
-Lot 1 : Prestations de Services de Nettoyage des locaux de la Banque 
-Lot 2 : Fourniture de consommables de toilettes 
 
Conformément à l’article 41.3 des Données Générales, la Banque se réserve le droit d’attribuer 
le marché à un soumissionnaire unique pour satisfaire à l’ensemble des exigences. 
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§ 1 
Pour être éligible, les soumissionnaires (notamment les différents partenaires d’un Groupement 
d’entreprises ou d’un partenariat et les sous-traitants) doivent remplir les critères de sélection ci-
après: 
Eligibilité des soumissionnaires, biens et services: les biens et services acquis par la Banque 
doivent être produits dans un pays membre de la Banque et fournis par des soumissionnaires 
issus d’un pays membre de la Banque.  
 
Date limite de dépôt des offres : l’offre doit être reçue avant l'expiration du délai de remise 
des offres : 27 Juin 2019 à 12 heures. 
  
Validité de l’offre : les offres devront être valables pour une période minium de quatre-vingt-
dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 
 
Situation financière :  
Lot 1 : Un chiffre d’affaires annuel moyen minimum de Trois cent Cinquante Millions de FCFA 
(350.000.000 FCFA) au cours des trois dernières années 2015, 2016, 2017 ou années 
récentes; 
 
Lot 2 : Un chiffre d’affaires annuel moyen minimum de Cent Cinquante Millions de FCFA 
(150.000.000 FCFA) au cours des trois dernières années 2015, 2016, 2017 ou années 
récentes ; 
 
Démontrant la solidité actuelle de la position financière du soumissionnaire et sa rentabilité à 
long terme 
 
Expériences générale et spécifique : 
Lot 1 : Le soumissionnaire doit avoir au moins Cinq (05) années d’expérience générale dans le 
domaine des services d’entretien menager et de nettoyage. En outre, les soumissionnaires 
devront justifier de l’exécution de 2 marchés spécifiques minimum, de taille, de nature ou 
de complexité similaire et de valeur minimun de Cent Cinquante Millions de FCFA 
(150.000.000 FCFA), réalisés pendant les 7 dernières années ou en cours d’exécution. Pour 
chaque contrat cité, donner des références (nom d’une personne auprès de l’entreprise 
contractante, avec numéro de téléphone et adresse email, qui pourra certifier les informations) 
et fournir les attestations de bonne exécution correspondantes qui leur auront été délivrées. 
 
 
Lot 2 : Le soumissionnaire doit avoir au moins cinq (05) années d’expérience générale dans le 
domaine de la fourniture et vente de produits et consommables de toilettes et/ou d’entretien 
nettoyage. En outre, les soumissionnaires devront justifier de l’exécution de 2 marchés minimum 
de taille, de nature ou de complexité similaire et de valeur minimun de Cinquante Millions 
de FCFA (50.000.000 FCFA), réalisés pendant les 7 dernières années ou en cours 
d’exécution. Pour chaque contrat cité, donner des références (nom d’une personne auprès de 
l’entreprise contractante, avec numéro de téléphone et adresse email, qui pourra certifier les 
informations) et fournir les attestations de bonne exécution correspondantes qui leur auront été 
délivrées. En outre le prestataire exercant l’activité combinée de nettoyage et de fourniture de 
consommables, il devra démontrer la valeur du volet fourniture de consommables de toilettes 
à l’intérieur du contrat de nettoyage. 
 
Antécédents en matière d’exécution des contrats et litiges en suspens : le soumissionnaire 
doit faire la preuve qu’il a exécuté intégralement les contrats précédents et qu’aucun litige en 
suspens ne compromet sa capacité à exécuter les contrats 
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Critères d’éligibilité: un soumissionnaire ne peut normalement être éligible s’il tombe sous le 
coup de l’une des situations décrites dans la Directive du Président relative aux règles régissant 
les activités institutionnelles de passation de marchés. 

Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les documents suivants, établissant que les 
Services sont conformes au Dossier d’appel d’offres : Tous les formulaires de la Section 
VI. Formulaires de Soumission, dûment remplis et joints à l’offre technique. 

Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les documents suivants, établissant que les 
Consommables et Services sont conformes au Dossier d’appel d’offres :  

Enveloppe Technique 
 
Statuts de l’entreprise : l’offre doit contenir les Statuts de l’entreprise. Les offres devront 
provenir d’entreprises spécialisées dans le domaine des prestations de service d’entretien et 
de nettoyage pour le lot 1 et Fabricant, Représentant grossiste, société de nettoyage ayant des 
lignes de crédit fournisseurs ou tout autre protocole d’acord pour le lot 2. 
 
Registre de Commerce : l’offre doit contenir le Registre de commerce de l’entreprise. 
 
Conflit d’intérêt: le soumissionnaire ne doit pas avoir un conflit d’intérêt réel ou potentiel qui 
risquerait de remettre en question sa participation au processus de passation de marchés et 
d’attribution de contrat. 
 
Attestation de la CNPS : l’offre doit contenir une copie de l’attestation de la CNPS en cours 
de validité. 
 
Attestation de régularité fiscale : l’offre doit contenir une copie de l’attestation de régularité 
fiscale en cours de validité. 

Attestation d’assurance de responsabilité Civile entreprise 

Le formulaire de déclaration de conformité renseigné, signé et cacheté 

Le formulaire de déclaration de soumission de l’offre renseigné, signé et cacheté 

Liste des équipements et du matériel de travail à mettre en œuvre sur le site d’intervention. 
(Fiches techniques et descriptif détaillé du matériel et des consommables) ; 

Méthodologie d’intervention : L’offre du soumissionnaire doit contenir une note descriptive de 
sa méthodologie d’intervention et de son plan de travail pour le lot 1 et la stratégie de stockage et 
de livraison des consommables ainsi que la méthodologie du contrôle du stock et de livraison pour 
le lot 2. 

Le programme de supervision de la qualité des prestations et de l’évaluation de la 
performance des agents (y compris formulaire de suivi de contrôle qualité). 

Bilans et états de résultats financiers certifiés par un commissaire aux comptes ou par un 
expert-comptable justifiant le chiffre d’affaires annuel au cours des 3 dernières années (2015, 
2016,2017 ou les années les plus récentes) 

Liste et attributions du personnel clé proposé (y compris le nombre) : L’offre du 
soumissionnaire doit contenir les CV du personnel clé proposé pour l’exécution des prestations 
pour chaque lot soumis. 
 

Enveloppe Financière 
 

Le Soumissionnaire devra joindre à sa proposition financière les documents suivants :  
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i) Un formulaire de la proposition financière entièrement rempli, cacheté et signé (en 
recourant au format recommandé dans l’Appendice A de la section VI), 

ii) Le Cadre de Devis estimatifs Quantitatif dument signé par la personne autorisée (Voir 
en Annexe du DAO). 

iii) Le Tableau Sous- Détail des Prix pour le personnel (lot 1) 
iv) Projet de contrat paraphé par le mandataire de l’entreprise 
 
 

La numérotation ci-dessous correspond à la numérotation appropriée des Instructions  aux 
Soumissionnaires   

 
 
 

§ 7 
Les demandes de clarification et/ou les demandes écrites de modification de la DP doivent être 

adressées à: tender@afdb.org;  

 
La demande doit parvenir à la Banque au plus tard le : Le 19 Juin 2019 à 12h00 ( heure locale) 

§ 8 La Banque organisera une visite de ses installations à l’immeuble SIEGE sis à Abidjan-
Plateau. suivie d’une conférence avant soumission : OUI  

Le 17 Juin 2019 à 10H00 dans les locaux de la Banque sise à l’immeuble Siège, Avenue 
Joseph Anoma, Abidjan – Plateau. 

La conférence avant soumission constitue une exigence obligatoire : NON 

§ 10 Langue des propositions et de toute la correspondance : Francais  

§ 17.1 La Banque peut demander des échantillons à n’importe quel moment du processus de 
passation de marché : OUI 

§ 20 Les propositions Alternatives sont acceptées : N/A 

§ 24 Les prix doivent être exprimés en : Francs CFA 

§ 25 Le projet de la Banque est divisé en lots : OUI 

Lot1 : Prestations de services de nettyage et entretien des locaux 

Lot 2 : Fourniture de consommables de toilettes 

Les soumissionnaires peuvent présenter une proposition pour un ou l’ensemble des lots : OUI 

§ 26 La période minimale de validité des propositions est de quatre-vingt dix  (90) jours à partir 
de la date limite de dépôt des propositions. 

§ 27 Garantie de soumission exigée : OUI, sous la forme de Déclaration de Garantie. 

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

§ 28 Date limite pour la présentation des propositions : Jeudi 27 Juin 2019, à 12H00, heure 
d’Abidjan. 

§ 31 Les propositions ne pourront pas être soumises par voie électronique. 
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§ 41 
Attribution du Marché : 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.   

La Banque se réserve le droit d’attribuer le marché à un soumissionnaire unique pour satisfaire à 
l’ensemble des exigences.  

 

 

§ 32 Les propositions doivent être soumises par la poste par service courier express, ou en mains 
propres par un porteur : OUI 

Les propositions doivent être envoyées à l’adresse ci-après et l’enveloppe extérieure doit 
porter les indications suivantes: 

Division des Achats Institutionnels  
Immeuble Siège – 17ème Etage, Bureau 17S24 

01 B.P. 1387 Abidjan 01 (Cote d’Ivoire) 

Avenue, Joseph Anoma, Abidjan - Plateau 

DP. -  NE PAS OUVRIR AVANT LE JOUR DE L’OUVERTURE DES PLIS 

Appel d’Offres N°: ADB/RFP/CHGS/2019/0097  
Demande de Propositions pour les Prestations de Services de Nettoyage et Entretien menager des 
locaux (Lot 1), et de Fourniture de consommables de toilettes (Lot 2) du Siège de la Banque Africaine 
de Développement à Abidjan – Plateau 

Date et heure de clôture de la DP : Jeudi 27 Juin 2019, à 12h00, heure d’Abidjan  

§ 46 La garantie de bonne exécution est exigée: NON 

§ 47 Une avance sera versée au soumissionnaire retenu : 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 

 
L’objectif visé est le maintien permanent les locaux de la Banque Africaine de Développement, 
relatifs à l’immeuble Siège et au parking sur le terrain de l’extension, dans un état propre, sain 
et agréable grâce à un entretien adéquat, exécuté par un personnel hautement qualifié, 
équipé de matériels du type professionnel et disposant de produits de nettoyage appropriés. 
Le dossier d’appel d’offres est constitué deux lots distincts composés de : (1) Prestations 
de nettoyage et d’entretien ménager des locaux ; et (2) Fourniture de consommables 
de toilettes. La Banque africaine de développement (BAD) se réserve le droit d’attribuer 
l’ensemble des deux lots à un seul soumissionnaire ou d’attribuer les deux lots séparément à 
deux soumissionnaires différents selon l’option la plus avantageuse pour la Banque. 
 

2. PRESENTATION ET DESCRIPTION DES SITES A ENTRETENIR 
 

Les locaux à entretenir (voir tableaux de description détaillée), sont situés sur les différents 
sites ci-après de la Banque à Abidjan.  
 
2.1 L’IMMEUBLE SIEGE 
 
Le Siège de la Banque est un immeuble d’une superficie de 46 000 m² constitué de bureaux, 

des salles de réunions, des locaux techniques et divers locaux de services. Il est situé dans 

le quartier du Plateau à Abidjan en Côte d’Ivoire et il est constitué de deux tours contiguës de 

18 étages chacune, un RDC, une mezzanine et trois sous-sols. La rénovation du Siège a été 

achevée en 2016. 

 

2.2 PARKING EXTERIEUR 

Ce parking externe dédié aux agents de la Banque est situé à proximité de l’immeuble siège, 
il fait l’angle de la Rue LAMBLIN et de la Rue ALPHONSE DAUDET. Il est d’une superficie 
d’environ 5329 m² avec environ 200 places de véhicules. Le revêtement de sol est le bitume. 
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2.3 DESCRIPTION DES LOCAUX A ENTRETENIR 

IMMEUBLE SIEGE ET ANNEXES  

Localisation Description Revêtements sols et murs 

Immeuble 

SIEGE 

Sous-sols 

Parkings,   locaux techniques, restaurant, data 

center, bureaux et salles de réunion et divers 

locaux de services 

Dallage béton brut - Marquage places de parking, 

revêtements souples et durs  (carreaux, granite, etc.)  

Rez-de 

chaussée  

Halls d’attente et de circulation, espaces de 

bureaux, salles de réunions, auditorium et divers 

locaux de services 

revêtements souples et durs (carreaux, granite, etc.) 

MEZZANINE 
Salle de conseils et de réunion, bureaux de la 

présidence   

Revêtements sols en granite, en marbre et 

revêtements souples 

Étages1 à 4 

Étages1 à 4 : bureaux des administrateurs, 

couloirs de circulation, salles de réunions et 

divers locaux de service 

Revêtement sols en carreaux pour Bureaux et 

granite au hall ascenseurs.  

Étages5 à 18 

Étages 5 à 18 : bureaux, couloirs de circulation, 

salles de réunions et divers locaux de service 

Revêtements sols souple pour Bureaux, salles de 

réunion et hall d’ascenseurs en granite, carreaux 

pour les toilettes 

Étages19  

Installations et équipements techniques de 

climatisation, d’électricité, machineries 

ascenseurs, tours d’eau, locaux de 

désenfumage  etc. 

Dallage béton 

Escaliers Escaliers de service/secours Paliers et marches béton brut 

Façades 

-Façades principales Nord et Sud  

 

-Façades pignons Ouest et Est 

Façades principales (Nord et Sud) : mur-rideau 

Façades pignon (Est et Ouest) : partie centrale mur-

rideau et deux parties latérales avec revêtement en 

alucobond 

Parking 

Externe  

Parking 

extérieur   
Surface 5329 m² 

Environ 200 places véhicules  

Bitume  
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3. PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

3.1 Les équipements, matériels, consommables et produits proposés, doivent répondre aux 

normes et codes spécifiques en vigueur dans le domaine. 

 

3.2 L'entreprise vérifiera l’ensemble des documents composant le dossier d'appel d'offres. 

Elle ne pourra en aucun cas se prévaloir d'erreurs, omissions ou manque de concordances 

éventuelles dans les différents documents pour demander une modification des éléments 

constitutifs de son offre. 

 

3.3 L'entreprise doit suivre, en tous points la nomenclature du cadre estimatif établi par la 

Banque et devra l'intégralité des prestations nécessaires au parfait accomplissement de ses 

obligations. 

 

3.4 Dans la limite du respect des documents contractuels applicables à l'exécution des 

prestations, l'entreprise est tenue de choisir les processus, les méthodes, les procédés ou 

équipements les plus aptes à lui permettre une exécution parfaite de ses obligations. Elle 

exécutera toutes les prestations prévues selon les fréquences définies, avec le 

professionnalisme requis et assurera ainsi le maintien des locaux dans un état de propreté 

permanent. Une attention particulière sera accordée aux espaces toilettes et aux salles des 

réunions compte tenu de leur extrême sensibilité.  

 

3.5 Lorsque le Prestataire est dans l'impossibilité de respecter une stipulation contractuelle, 

il doit le signaler par écrit à la Banque et dans un délai maximum de 2 jours (48 heures) en 

indiquant les raisons. Il soumettra également en temps utile à la Banque les solutions de 

remplacement dont l’acceptation permettra éventuellement la passation d’un avenant 

modificatif du marché. 

 

 

4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

 

4.1 Généralités 

 

4.1.1 Les prestations à exécuter concernent : Lot 1 : les services de nettoyage et d’entretien 

ménager ; et Lot 2 : la fourniture et livraison de consommables de toilettes et autres 

accessoires d’hygiène dans les locaux de la Banque sis à l’immeuble SIEGE et au parking 

extérieur de l’immeuble siège. Lesdites prestations comprennent la main d’œuvre, les 

matériels, les accessoires, les consommables et les produits nécessaires à leur réalisation et 

toutes les sujétions de mise en œuvre et d’exécution des prestations. Ces prestations doivent 

être exécutées de manière à minimiser toute nuisance et effets nocifs à l’environnement. 

4.1.2 Au cours des prestations, l'entreprise doit contribuer à la protection des lieux 

notamment les matériels en place et prendre les mesures nécessaires à une bonne 

coexistence de son activité avec toute autre activité ordonnée par la Banque. 

 

4.1.3 L‘entreprise devra exécuter les prestations de manière à ne pas perturber le 

fonctionnement et les habitudes des occupants des lieux. Le nettoyage et l’entretien des 

locaux étant de nature répétitive et routinière, les plages horaires réservées à des tâches clés 

telles que le lessivage, le mouvement d’outillage motorisés et autres matériels spéciaux, leur 
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utilisation dans des sites à accès délicats (salles de réunion, heures d’affluence, locaux 

spéciaux, etc.) seront consignées au calendrier d’exécution des prestations et feront l’objet 

de supervision spécifique. 

 

 

4.2 Détail des prestations de nettoyage et d’entretien ménager (Lot 1) 

 

4.2.1 La nature des matériels et matières à entretenir ainsi que la fréquence de prestations à 

fournir par l’entreprise sont respectivement indiquées en Annexe B des présents Termes de 

Références, et au cadre du devis estimatif (DQE) du Lot 1.  

 

4.2.2 Les prestations sont réparties en prestations quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, 

trimestrielles et annuelles selon la nature des interventions. Les tâches régulières incluent le 

dépoussiérage et le nettoyage des tapis et revêtements de sol durs et souples, et des 

équipements divers de bureaux, le nettoyage continu des espaces de toilettes. Les prestations 

de nettoyage et lavage s’exécuteront plus en profondeur sur ces mêmes espaces. Les 

interventions porteront sur le nettoyage avec des produits appropriés du matériel de bureaux, 

des revêtements de sol, etc. Les interventions se feront périodiquement pour les grands 

ensembles tels que les portes, les cloisons, les vitrages intérieurs, etc.  

 

4.2.3. Pour les prestations régulières et périodiques, le prestataire établira un programme 

d’interventions qu’il soumettra à l’approbation de la Banque. Les prestations ponctuelles 

constituent des tâches particulières qui ne s’exécuteront que sur demande de la Banque.  

 

4.2.4. Prestations régulières et périodiques 

 

4.2.4.1. Prestations quotidiennes 

 

a) Immeuble SIEGE  

1. Nettoyage humide des revêtements thermoplastiques, des sols carrelés, marbres, granit 

et dalles avec des produits désodorisants, désinfectants et auto-lustrant (Halls Entrées et 

Circulations, Salles de réunion, Esplanades, Escaliers, Toilettes, sous-sol parking) 

2. Dépoussiérage des tables de bureau, clavier d’ordinateur, téléphone et rideaux  

3. Nettoyage des salles de conférences et de réunions (nettoyage humide du sol et 

essuyage des tables et chaises, dépoussiérage des rideaux) 

4. Ramassage papiers et vidage-nettoyage des corbeilles y compris la fourniture des sacs 

corbeilles. 

5. Nettoyage complet intérieur ascenseurs (sols, parois et plafonds) 

6. Lavage des portes vitrées des halls d'entrée 

7. Balayage des halls, esplanades avant et arrière et les entrées principales (à préserver 

dans un état permanent de propreté et ce dès la prise de fonction au quotidien) - 

Nettoyage des paillassons et tapis brosses des entrées. 

8. Nettoyage en profondeur et maintien en état de propreté permanent des blocs sanitaires 

(sol, murs, équipements) avec des produits désinfectants et désodorisants (pastilles 

désodorisantes pour blocs urinoirs, bombes désodorisantes pour toilettes, etc.). 
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9. Recharger les porte-papiers hygiénique avec les papiers hygiéniques fournis par le 

Prestataire du Lot 2 y compris toutes sujétions 

10. Recharger les porte-papiers essuie-mains avec les mouchoirs jetables fournis par le 

prestataire du Lot 2 y compris toutes sujétions 

11.  Recharger les porte-savons mousse avec les savons mousses fournis par le Prestataires du 

Lot 2 y compris toutes sujétions 

12. Recharger les couvre sièges WC avec les feuillets couvre-siège fournis par le Prestataire 

du Lot 2 y compris toutes sujétions  

13. Entretien en permanence des corbeilles murales (pour toilettes dames) y compris 

fourniture et recharge en sacs poubelles de 10L et toutes autres sujétions  

14.  Entretien en permanence des corbeilles à pédale 30 L y compris fourniture et recharge 

en sacs poubelles de 30L et toutes autres sujétions ;  

15. Tri de papiers à partir des corbeilles et autres, y compris stockage ; 

16. Tri des bouteilles en plastique à partir des corbeilles et autres, et éventuellement remise 

dans les conteneurs de recyclage installés sur les paliers et aux frontons des bâtiments ; 

17. Entretien de la zone de stockage des ordures et des locaux poubelles au deuxième sous-

sol ; 

18. Intervention en cas de déversement accidentel, de fuite de fluides et de tous autres 

incidents pouvant mettre en dangers la commodité des employés de la Banque 

19. Evacuation des déchets triés vers un site spécialisé pour le traitement selon la 

disponibilité et mise à disposition des preuves de traitement auprès de la Banque 

Africaine de Développement  

  

b) Parking immeuble Siège  

1. Balayage et ramassage des ordures  

2. Enlèvement des ordures quotidiennes  

 

4.2.4.2. Prestations hebdomadaires 

a) Immeuble siège  

1. Nettoyage en profondeur des salles de conférences et de réunions 

2. Dégraissage des murs des toilettes 

3. Dépoussiérage des magasins et locaux techniques 

4. Lavage et nettoyage des parkings et des escaliers 

5. Lavage du local de poubelles avec des produits désinfectants et désodorisants 

6. Lavage des sols en marbre et en granite à la mono brosse  

 

b) Parking immeuble siège  

1. Nettoyage en profondeur des sols et enlèvement des tâches 
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4.2.4.3. Prestations trihebdomadaires 

 

a) Immeuble siège  

1.  Nettoyage humide des sols des bureaux avec des produits désinfectants et désodorisants. 

2. Lavage des sols avec produits désinfectants y compris enlèvement des tâches des zones 

de circulation ; 

3. Nettoyage des murs et des surfaces verticales (parois et plafonds) des halls d'ascenseurs 

et des circulations. 

4. Aspiration des moquettes 

 

4.2.4.4. Prestations mensuelles 

 

a) Immeuble siège  

1. Nettoyage des vitres des fenêtres des bureaux (faces intérieures) ; 

2. Nettoyage avec produits appropriés des mobiliers, ordinateurs, téléphones et 

équipements divers de bureaux ; 

3. Nettoyage intégral des tapis brosse avec ou sans logo BAD/ADB posés aux entrées des 

immeubles à l’aide de shampooineuse à injection-extraction, y compris désinfection 

durant le lavage, traitement en fin de lavage pour raviver et assurer la fixation des couleurs 

et séchage avec action mécanique pour redresser les fibres ; l’utilisation simple de l’eau 

courante pour nettoyer les tapis n’est pas recommandée. 

4. Lavage (Shampooing) et séchage des revêtements souples  

5. Nettoyage des cloisons intérieures: cette prestation comprend le nettoyage des vitres sur 

les deux faces, le nettoyage des châssis aluminium, le nettoyage des panneaux de 

remplissage (MBF, PVC, métalliques, etc..) ; 

6. Lavage des sols à la mono brosse : lavage des sols des couloirs et des espaces communs 

à la mono brosse ; 

 

b)   Parking immeuble siège  

1. Le décrassage du sol 

 

4.2.4.5. Prestations semestrielles  

 

a) Immeuble siège  

 

Ponçage, vitrification et lustrage de sols en marbre et en granite 

 

4.2.4.6. Prestations annuelles 

 

a) Immeuble Siège 

 

Nettoyage des façades extérieures des vitres des murs rideaux du bâtiment. 
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En cas de sinistre (inondations ou autres incendies techniques) nécessitant des prestations de 

nettoyage, le prestataire devra mobiliser les moyens humains et matériels (pompe à eau, 

aspirateur, etc.) pour intervenir à la demande de la Banque.   

 

 

4.3 Détail des prestations de fourniture et livraison de consommables (Lot 2) 

 

4.3.1 La nature, le type et la quantité estimative des produits, consommables de toilettes et 

autre accessoires d’hygiène à fournir et livrer sont respectivement indiquées en Annexe B des 

présents Termes de Références, et au cadre du devis estimatif (DQE) du Lot 2. L’entreprise 

fournira dans les toilettes, les recharges nécessaires pour tous les équipements qui y sont 

installés sans quantité limitative. Elle assurera également l’entretien de ces appareils et 

équipements d’hygiène sanitaires, incluant le nettoyage, la réparation, la fourniture de piles, 

pièces, tous accessoires et éventuellement le remplacement d’un équipement défectueux. 

Ces équipements sont composés de: distributeurs de papier hygiénique à un rouleau unique; 

diffuseurs de senteur, de distributeurs d’essuie- mains à papier jetable, distributeurs de savon 

mousse, etc. Il y a lieu de noter que les quantités exprimées dans le DQE sont données à titre 

indicatif basé sur des moyennes de consommation. Le Prestataire est tenu à une obligation 

de résultat et devra fournir les consommables de toilettes et autres produits d’hygiène autant 

que de besoin. 

 

4.3.2 Le Prestataire fera un programme de livraison des consommables et produits qu’il 

soumettra à la validation de la Banque. Il assurera également la gestion du stock dans ses 

locaux et produira un rapport régulier et périodique à la Banque pour en faire l’état et le point 

des consommations. De même, le fournisseur soumettra à la Banque un programme pour 

l’entretien périodique des appareils et accessoires installés dans les toilettes pour en assurer leur 

bon état de fonctionnement. Les tâches et autres fournitures particulières se feront à la 

demande de la Banque.  

 

4.3.3 Le prestataire devra fournir à la Banque les statistiques et un rapport mensuel établissant 

l’état des livraisons et des stocks ainsi que les disposoitions pour achat Hors taxes Hors Douane, 

l’alerte lorsque le stock tampon est atteint. Le prestataire devra indiquer à la Banque s’il dispose 

d’un logiciel de gestion de stock et cela devra être compatible au système entre la Banque et 

le prestatire de nettoyage. 

 

4.3.4  En cas de non-compatibilité des consommables proposés avec les accessoires 

existanyts, le prestatire pourra proposer à la banque des équipements de dernière génération 

à l’appréciation de la Banque. 

 

4.3.5 Prestations régulières et périodiques 

 

1. Fourniture des recharges de diffuseurs automatiques de parfum dans les toilettes, y 

compris entretien des diffuseurs et toutes sujétions 

2. Fourniture des papiers hygiéniques y compris entretien des porte-papiers hygiénique et 

toutes sujétions 

3. Fourniture des papiers essuie-mains y compris entretien des porte-papiers essuie-mains et 

toutes sujétions  
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4. Fourniture des recharges en savon mousse y compris entretien des porte-savons mousse 

et toutes sujétions 

5. Fourniture des recharges de couvre-sièges WC y compris entretien des distributeurs de 

couvre-sièges WC et toutes sujétions 

6. Fourniture de savonnettes pour les toilettes individuelles 

 

4.3.6 Caractéristiques des recharges de consommables 

1. Recharges d’essuies mains : Diam MAX 210 mm / L 191 mm MIN - 210 mm    MAX Mandarin 

36 mm Min - 45 mm Max 

2. Recharges de papier hygiénique : Rouleau Papier toilette 90 mm de large / Diamètre 220 

mm MAX / Mandarin diamètre 45 mm 

3. Recharges de couvre sièges WC : paquets de 125 feuilles  

4. Recharges de savon mousse de 0.8L 

 

4.3.7 Fournitures et Prestations à la demande 

 

1. Fourniture et installation des distributeurs de papier hygiénique 

Distributeur de papier Hygiénique 

Grande capacité rouleau de 380 m ou plus  

Dimensions H 300 - 320 mm   

L 380 - 420 mm  

P 150 - 180 mm 

 

2. Fourniture et installation de distributeurs de papier essuie-mains 

Distributeur d’essuie-mains en rouleaux à découpe automatique longueur de la feuille 25 

cm  

Dimensions H 300 - 350 mm 

L 280 - 350 mm 

P 200 - 250 mm 

 

3. Fourniture et installation de distributeurs de savon mousse 

Distributeur de savon en spray 

Dimensions H 220 – 240 mm                              L 90 - 110 mm 

P 140 - 160 mm 

 

4. Fourniture et installation de diffuseurs de parfums 

 

5. Fourniture et installation de corbeille murale individuelle pour toilettes dames 

Corbeille murale contenance 10 L  

Dimensions H 270 - 290 mm, L 210 - 230 mm, P 120 - 140 mm 

6. Fourniture et installation de distributeurs de couvres-sièges des WC 

Distributeurs de couvre siège murale  

Dimensions H 390 - 410 mm, L 290 - 310 mm, P 40 - 60 mm 

   

7. Fourniture et livraison de poubelle sanitaire inox (30L) à pédale 

 

mailto:tender@afdb.org


Groupe de la Banque Africaine de Développement 

Référence : ADB/RFP/CHGS/2019/0097 
 

 
Page 27 sur 87 

_____________________________________________________________________________________________________ 
01 BP 1387, Immeuble Siège , 17eme Etage, Bureau 17S24, Abidjan, Cote d’Ivoire – e-mail: tender@afdb.org - Internet: www.afdb.org 

 

8. Fourniture et livraison de poubelles et containers pour triage de déchets. Ces matériels 

devront être installés sur les différents paliers et dans la zone de stockage des déchets. 

 

NB La facturation des consommables sanitaires se fera sur la base de la quantité réelle 

consommée par mois. Les quantités mentionnées sont des estimations annuelles. 

 

4.4 Dispositions Santé Sécurité & Environnement 

 

 Santé sécurité au travail 

4.4.1. 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  

4.4.2. Le personnel proposé par le prestataire devra être qualifié et titularisé et non stagiaire 

4.4.3.  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; 

4.4.4.  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; 

4.4.5.  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; 

4.4.6.  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. 

4.4.7.  Le prestataire doit contrôler et avoir en place un processus pour examiner les accidents 

et blessures de travail; 

4.4.8.  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 

4.4.9.  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; 

 

 Gestion environnementale 

 

4.4.10. Le prestataire doit suivre et respecter la législation et les règlementations en matière 

d'environnement et anticiper leurs changements.  

4.4.11. 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; 

4.4.12. 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.  
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4.4.13 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.  

4.4.14 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.  

4.4.15 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.  

4.4.16 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.  

4.4.17 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. 

 

 

4.5 Autres spécifications de nettoyage et de l’entretien 

 

4.5.1. A des occasions diverses: organisations de manifestations dans les locaux, occupation 

de salles de réunions, déplacements de mobilier, déménagement, etc..; il pourra être 

demandé au Prestataire de fournir de manière ponctuelle ses services de nettoyage. 

Ces dits services peuvent comprendre le simple dépoussiérage, le nettoyage humide 

des surfaces ou le lessivage et la désinfection de sanitaires. 

 

4.5.2. La qualité de tout ou partie du nettoyage peut ne pas satisfaire la Banque, malgré les 

rappels à l’ordre officiels; auquel cas, la Banque pourra faire appel à une autre 

compagnie de nettoyage pour assurer les prestations et ce, aux frais du Prestataire. 

4.5.3. En outre, les charges occasionnées pour la réparation 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, seront 

entièrement endossées par le Prestataire.   

 

4.6 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 d’encadrement 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. 
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4.7 Adéquation des matériels de nettoyage et produits d’entretien 

 

4.7.1 Le Prestataire soumettra à la Banque un descriptif sommaire des matériels de nettoyage, 

outillages, produits d’entretien et matériels d’hygiène sanitaire d’une part et d’autre part 

le nom et les caractéristiques des fournitures et produits (notamment chimiques) qu’il 

approvisionnera et utilisera, notamment ceux de nettoyage des ordinateurs. Les 

matériels de nettoyage et les outillages divers seront de type professionnel. Ils 

comprennent des aspirateurs pour revêtement souple, des appareils pour application 

de shampooing sur moquette, des aspirateurs d’eau et laveurs de revêtements durs. Les 

produits d’entretien proposés devront être de bonne qualité et de faible impact sur 

l’environnement. 

4.7.2.  Les matériels et équipements requis pour le Lot 1 sont: 

 Mono brosse 

 Aspirateur de poussière 

 Aspirateur eau et poussière 

 Nettoyeur haute pression 

 Auto-laveuse 

 Chariot de ménage 

 Ponceuse 

 Shampooineuse 

 

NB : La quantité minimale des équipements requis pour le Lot 1 est indiquée dans le tableau 

ci-dessous. 

 

TABLEAU DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS REQUIS POUR LOT n°1 

 

DESIGNATION Spécifications 
QUANTITE 

MINIMUM  

EXIGEE 

QUANTITE 

PROPOSEE (À 

Remplir Par Le 

Soumissionnaire) 

Mono brosse 

Fonction de récurage et de 

décapage ; vitesse de 

rotation 165tr/mn 

(mini/pression de brosse 

299g/cm2 (mini) 

2  

Mono brosse à haute 

vitesse 

Fonction de lustrage ; vitesse 

de rotation 400tr/mn (mini) 
2  

Mono brosse pour 

surfaces encombrées 

Fonction de récurage ; largeur 

de travail 28 cm (maxi)/ poids 

22 kg (maxi) 

3  

 

Aspirateur à poussières 

Avec câble ; Débit d’air 55L/s 

(mini) dépression 17 KPA 

(mini) 

3  
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Aspirateur à poussières 

Sans câble ; Débit d’air 28L/s 

(mini) dépression 12 KPA 

(mini) 

3  

Aspirateur à eau et 

poussières 

Avec câble ; Débit d’air 100L/s 

(mini) dépression 44 KPA 

(mini) 

1  

Nettoyeur haute 

pression 
 1  

 

Auto laveuse 

Avec batterie ; rendement 

pratique 3000 m2 par 

h/volume du réservoir 95L 

(mini) autonomie 3 h (mini) 

1  

Chariot de ménage  

1/ Personnel 

ou 2 par 

palier au 

minimum 

 

Ponceuse  2  

Aspiro brosseur  1  

Shampooineuse  1  

Machine d’injection 

extraction 
 1  

NB : la Banque se réserve le droit de procéder à une vérification de la liste des équipements 

déclarés par le prestataire qui aura été retenu lors de l’exercice de qualification. 

 

4.7.3. Les marques de fabrication et type de matériels utilisables dans le cadre du présent 

marché n'ont pas de caractère impératif. Cependant la qualité, les caractéristiques des 

fournitures, matériaux et produits chimiques en particulier et l'aspect pour leur 

adaptation aux équipements et locaux à entretenir, le sont. Le Prestataire présentera 

des échantillons à la Banque. 

 

4.7.4. Pour un contrôle de qualité contradictoire des matériels et produits, le prestataire livrera 

sur site tous les produits et matériels dans leur emballage d’origine, sans manipulation ni 

transvasement. La Banque se réserve le droit de rejeter toute fourniture de produits et 

matériels dont elle jugera l’origine douteuse ou non conforme aux dispositions ci-dessus.  

 

4.8 Calendrier des prestations  

 

4.8.1 Le Prestataire proposera et suivra un calendrier d’exécution des 

prestations quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, et annuelles. Tout 

changement, si occasionnel soit-il, devra être préalablement approuvé par la Banque. 

Ce calendrier devra clairement contenir un programme détaillé des prestations devant 

être exécutées par rotation. 

4.8.2 Le Prestataire s’engage à adapter ses heures de travail aux besoins de la Banque en 

communiquant si nécessaire de nouveaux plannings de travail ; Aucune réclamation 

ne pourra être faite suite à une modification d’horaire de travail du personnel de la 

Banque quelle qu’en soit la nature ou la fréquence. 
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4.8.3 L’exécution de certains travaux les dimanches ou les jours fériés peut être proposée par 

Le Prestataire mais devra être entérinée par le Directeur du Département des Services 

Généraux et des Achats ou par son représentant, sans qu’il n’en résulte aucun frais 

supplémentaire pour la Banque. 

4.8.4 Les travaux de nettoyage pourront être exécutés dans les plages suivantes : 

 

Nettoyage général 

  Du Lundi au Vendredi 

 

- De 06h à 18h  

 

Samedi  

 

-   De 06h à 14 H 

 

Nettoyage des bureaux à caractère confidentiel en présence du personnel 

 

 Du Lundi au Vendredi 

 

  - De 8h à 12h   

  - De 14h à 17h  

Cependant, pour des raisons de commodité, le prestatire pourra proposer l’exécution de 

certaines prestations en dehors des horaires ci-dessus de manière à permettre au staff de 

trouver des locaux propres et sains à leur arrivée le matin.  

 

4.8.5 Compte tenu de la forte sollicitation des toilettes communes, en plus du nettoyage en 

profondeur prévu, le Prestataire prévoira 26 (vingt-six) passages de nettoyage dans les 

toilettes au cours de la journée c’est-à-dire de 7h30 à 17h00 en raison de chaque 20 

(vingt) minutes. Nonobstant ces dispositions, le Prestataire devra assurer des interventions 

continues tout au long de la journée afin de maintenir les locaux (toilettes, bureaux, 

circulations, etc.) en bon état de propreté. Pour ce faire, une équipe volante de 

permanence, indépendante de celle du nettoyage général sera mise en place.   

 

4.8.6 Les horaires pourront être éventuellement modifiés en fonction des impératifs des 

différents services installés dans les bâtiments de la Banque. 

4.8.7 Le Prestataire devra prévoir le personnel nécessaire en nombre et en qualité (équipier, 

chef équipier, etc..) pour assurer l’entretien des locaux conformément aux 

spécifications dans les plages horaires décrites ci-dessus. Il devra aussi prévoir la 

présence d’agent nécessaire à la supervision de la collecte des ordures et déchets. 

Les réceptacles de stockage devront être en nombre suffisant et leur contenance 

adéquate pour éviter le dépôt et l’entassement des déchets et ordures à même le sol. 

Le local à poubelles ainsi que les bacs et containers de stockage seront tenus dans un 

état de propreté permanent et désinfectés régulièrement. 

4.8.8 Le Prestataire devra tout mettre en œuvre pour que les déchets et ordures ramassés 

par ses soins soient acheminés de manière appropriée et dans des sacs de qualité 

adéquate, de telle sorte que leur manutention et leur collecte se fasse dans les 
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meilleures conditions. Le prestataire se chargera de leur acheminement aux points de 

collecte et de stockage des ordures et déchets. Le Prestataire se chargera du 

transport, de l’évacuation et de l’élimination des ordures et déchets ainsi collectés 

dans les centres de décharges appropriés et autorisés. Le Prestataire devra tenir 

compte de ces coûts dans ses prix. 

5. AUGMENTATION OU DIMINUTION DE LA MASSE DES PRESTATIONS 

 

5.1. La Banque se réserve le droit, au moment opportun ou en cas de difficultés d’ordre 

technique, financier, administratif ou d’inoccupation et/ou de redéploiement de ses 

services de tout ou partie des domaines indiqués, d’augmenter ou de diminuer la masse 

des prestations jusqu’à concurrence du quart du montant souscrit sans impact sur le coût 

unitaire. 

 

5.2. Pour les cas d’augmentation ou de diminution, les prix à appliquer seront ceux du cadre 

du devis estimatif soumis et approuvé. Aucune réclamation ne sera recevable après 

signature et approbation du contrat. 

 

5.3. Les travaux non prévus et exécutés sans ordre de service ou contrairement aux ordres 

pourront être refusés et resteront aux frais et risques de l’Entreprise. 

 

6. FACILITES ACCORDEES PAR LA BANQUE 

 

Pour l’exécution des prestations objet du présent appel d’offres, la Banque mettra 

gratuitement à la disposition du prestataire un bureau et un local pour le stockage du 

matériel et produits. Les assurances de ces locaux ainsi que les frais de communication 

extérieures seront à la charge du Prestataire. L’utilisation desdits locaux devra être 

conforme aux règles de sécurité en vigueur au sein de la Banque. Le Prestataire sera 

responsable de tout dommage résultant d’un non-respect de ces règles. 

 

7. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

 

Les prestations seront exécutées conformément aux règles de l'art et réglementations en 

vigueur à la date de leur exécution. Les prestations sont notamment soumises à 

l’ensemble des documents techniques de nettoyage et d’entretien des bâtiments et 

ouvrages d’art et particulièrement aux documents techniques relatifs au nettoyage des 

ensembles immobiliers. 

 

8. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIELS 

 

8.1. Les matériels, produits, accessoires et appareils proposés par Le Prestataire dans le 

cadre de l’exécution des prestations doivent être conformes aux normes en vigueur, 

être homologués par les autorités compétentes et permettre d’atteindre un niveau de 

qualité satisfaisant les exigences de la Banque. Les équipements et produits ci-dessus 

visés doivent être conformes aux normes internationales d’hygiène sanitaire et de 

technique de nettoyage et d’entretien ménager. 

 

8.2. Le Prestataire doit être en mesure de fournir toutes justifications et informations sur la 

provenance des matériels et des fournitures (produits de nettoyage et/ou 
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d’assainissement notamment) livrés à l'aide de reçus, factures, certificats ou tout autre 

document. 

 

8.3. Des tests de contrôle de la qualité des matériels et produits ou de leur conformité aux 

normes, pourront être effectués par la Banque, ou par un spécialiste agréé commis par 

la Banque, aux frais de celle-ci. 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 des produits et matériels, 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. 

 

8.4. Avant le démarrage des prestations, il pourra être demandé à l'entreprise de fournir 

des échantillons ou modèles de matériels ou produits qu'elle 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 de nettoyage et d’entretien du patrimoine immobilier. 

 

8.5. Dans tous les cas, le remplacement d'un accessoire, matériel ou produit par un autre 

doit faire l'objet d'un accord écrit et préalable de la Banque avant toute commande. 

 

8.6. La Banque reste seule juge de l'équivalence de deux produits ou matériels. En cas de 

désaccord, l'entreprise sera tenue de mettre en œuvre les matériels correspondants 

aux références du descriptif, son offre de prix étant réputée établie sur ces bases. 

 

9. CLAUSES PARTICULIERES 

 

9.1. Qualité et contrôle des fournitures, des accessoires et des prestations 

 

Le contrôle de qualité s’effectue au jour le jour par le personnel d’encadrement du 

prestataire. Aussi, ce dernier doit faire état et en détail, auprès de la Banque, de tout 

événement non habituel survenu ou à venir dans l’exécution des prestations. 

 

La Banque peut imposer au Prestataire de n'utiliser ces fournitures qu'après qu'elles 

aient été vérifiées et acceptées. Au cours des prestations, le Prestataire doit se 

soumettre, aux opérations de vérification et de contrôle qui seraient jugées nécessaires 

par la Banque qui pourra, à son gré, opérer lesdites vérifications par sondages ou de 

façon systématique. 

 

Le Prestataire ne peut, de lui-même, apporter un changement quelconque au projet. 

Toute modification devra recevoir l'approbation de la Banque. Il est tenu de faire 

immédiatement remplacer les produits dont les qualités ne sont pas ou ne sont plus 

conformes aux normes applicables. 

 

Le Prestataire veillera à la bonne tenue et à la conduite irréprochable du personnel 

qu'il mettra à disposition de la Banque. 

 

TOUT MANQUEMENT SERA IMMEDIATEMENT SANCTIONNE PAR LE RENVOI DE L'EMPLOYE 

ET UNE PENALISATION DU PRESTATAIRE. 
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9.2. Réparation des dégradations et dégâts 

 

En cas de dégradations ou de dégâts occasionnés aux biens de la Banque liés à une 

mauvaise exécution des prestations ou résultant de la mauvaise utilisation des 

matériels, produits, accessoires et appareils, le Prestataire devra, à ses frais, reprendre 

les prestations, réparer et remettre en état les biens endommagés. Il appartient au 

Prestataire de se doter des informations nécessaires à la bonne exécution de ses 

prestations. 

 

9.3. Réunions 

 

Une réunion hebdomadaire se tiendra entre le prestataire et la Banque pour faire le 

point sur l’exécution des prestations. Le Prestataire est tenu de se faire représenter par 

une personne habilitée à prendre les décisions nécessaires en temps voulu, à ces 

réunions et à toutes celles que la Banque aura décidées. 

  

9.4. Suivi des prestations 

 

9.4.1. Le Prestataire devra tenir sur site : 

 des fiches de prestations quotidiennes et fiches de prestations hebdomadaires à 

viser une fois par semaine ; 

 des fiches de prestations mensuelles à viser une fois par mois ; 

 des fiches de prestations trimestrielles à viser une fois par trimestre ; 

 des fiches de prestations annuelles à viser une fois par an ;  

 un rapport mensuel doit être fourni par le prestataire ; 

 

Ces fiches porteront des prestations réalisées et les problèmes rencontrés au niveau 

technique, administratif et du respect des délais. Ces fiches pourront être élaborées 

sous forme de cahier de bord à mettre à disposition sur site. Un suivi particulier sera 

appliqué à l’état des toilettes publiques. Pour ce faire, le représentant du prestataire 

sur le site remettra à chacun des agents affectés au nettoyage continu des toilettes 

des fiches de suivi à faire viser par la Banque, après chacun des passages à l’ensemble 

des toilettes sous sa responsabilité.   

 

9.4.2. Qualité et contrôle des fournitures, des accessoires et des prestations 

 Le contrôle de qualité s’effectue chaque jour par le personnel d’encadrement du 

prestataire. Le prestataire de service devra dégager les ressources nécessaires pour 

gérer, de concert avec la Banque les caractéristiques qualités qui seront pris en 

compte dans l’évaluation. Il s’agit des points suivants : 

 Contrôle du personnel affecté sur le site (présence, tenue, comportement, 

motivations et engagement des agents). À ce titre, un nombre indicatif de personnel 

ci-dessus est soumis au regard de l’expérience de la Banque. Toutefois, le 

soumissionnaire sera tenu de faire sa propre analyse des sites et de proposer le 

personnel et l’organisation lui permettant de respecter ses engagements 

contractuels. 

 La qualité de l’exécution des tâches (Prise en compte des résultats de l’enquête de 

satisfaction) 
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 Qualité des produits, des équipements et accessoires utilisés sur le site (conformité 

aux spécifications techniques indiquées). 

 Possibilité de résiliation du contrat après avoir obtenu une note d’évaluation 

semestrielle en dessous de 70 points consécutivement sur 2 périodes.   

 

L’évaluation du personnel de l’encadrement se fera sur la base des points ci-dessus 

mentionnés. 

 

Aussi, ce dernier doit faire état et en détail, auprès de la Banque, de tout événement 

non habituel survenu ou à venir dans l’exécution des prestations. 

9.5. Rapport de suivi-évaluation 

 
La Banque, par ses Services Techniques, assurera le suivi-évaluation des prestations 

effectivement fournies au moyen d’une fiche d’évaluation à la quinzaine ou à la 

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

du ressort du Prestataire. 

9.6. Remise en état des lieux 

 

Une fois les prestations terminées et après chaque intervention, le Prestataire   devra : 

- Débarrasser les endroits d’intervention de tous dépôts de matériels, matériaux, produits 

et divers ; 

- Procéder au nettoyage des lieux ainsi que des environs de façon à livrer les lieux en 

parfait état de propreté ; 

- Réparer à ses frais tous les dégâts que sa présence, la conduite des travaux et les 

prestations auront pu occasionner 

 

9.7. Tableau des charges pour l’installation du Prestataire du Lot 1 dans les locaux de la 

Banque 

 

Postes 
A la charge de 

la Banque 
A la charge 

du Prestataire 

Climatisation ou ventilation X  

Réparations et gros entretien des locaux (peinture, etc.) X  

Nettoyage spécialisé (vitres, murs et plafonds, hottes et 

gaines, filtres à graisse, bacs de décantation, etc.) 
 X 

Maintenance technique équipement de nettoyage  X 

Ameublement (mobilier) X  

Désinsectisation et dératisation X  

Enlèvement ordures et eaux grasses  X 

Téléphone (installation et fonctionnement) X  

Frais de consommation  téléphonique  X 

Entretien et nettoyage courant du local, matériel et 

mobilier 
 X 

Fourniture des produits d'entretien  X 

Contrôle de l’hygiène du personnel  X 
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SECTION V – CRITÈRES ET MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION 

Le Comité d’Evaluation désigné par la Banque procédera à l’évaluation des propositions au regard des 
critères d’évaluation spécifiés ci-dessous. 
 
En ce qui concerne la présente offre de service, l’évaluation se fera par lot séparé et sera basée sur 
une combinaison d’appréciation des propositions techniques et financières. 
 
En premier, la recevabilité des soumissions sera déterminée en utilisant les critères indiqués dans 
l’Appendice E (Critères et Conditions de Qualifications) par le Comité d’Evaluation.  
 
Ensuite, pour les offres qui passeront ces critères, le Comité d’Evaluation procédera à l’évaluation 
technique de leurs propositions. 
 

5.1 EVALUATION TECHNIQUE : LOT 1 
Les offres recevables feront l'objet d'une analyse technique selon les critères suivants : 
 

Réf. Critères Points 

1- Adéquation des produits et transport des déchets 
 

 Liste des produits chimiques d’entretien et de nettoyage avec les fiches de données 
et de sécurité (10 points) 

 Disponibilité d’agrément de transport et de mise en décharge  des déchets acceptés 
au Centre d’Enfouissement Technique du district (05 points) 

15 

2 Expérience Spécifique – Pertinence des Prestations 
 

 Expérience dans un environnement multiculturel/Institutions internationales – 5 pts 

 Marchés similaires – 5 pts 
[un marché (1 pt) ; deux marchés (5 pts)] 

10 

 
 
 
 
 
3 

METHODOLOGIE PROPOSEE 45 

a. Organisation pratique des prestations de nettoyage – 15 pts  

b. Organisation des contacts avec la Banque en vue de s’assurer de sa satisfaction et de 
prendre connaissance de ses éventuele désiderata – 5 pts 

 

c. Garantie de l’hygiène, Cohérence de la démarche de maitrise des 
approvisionnements- 
15 pts 

 

d. Système  de suivi reporting et contrôle de la qualité de service – 5 pts  

 e. Encadrement et formation du personnel par le soumissionnaire – 5 pts 
 

 

 

4 Moyens matériels du soumissionnaire 
a. Prise en compte des tenues et uniformes- 2 pts 
b. Matériels Divers (aspirateurs, balais, brosses, ponceuses, chariots de lavage, 

etc) conforme au minimun requis – 5 pts 
c. Echafaudage pour travaux trimestriels des vitres extérieures – 3 pts 

 

10 
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5  
Ressource Humaine 
A- Qualification/Formation du personnel-clé – 5 pts 

a. Chef d’exploitation 
b. Resposable de chantier 
c. Surveillant de chantier 
d. Chef d’équipe 
e. Technicien de surface 

B- Années d’Expérience du personnel-clé – 5 pts  
a. Chef d’exploitation 
b. Resposable de chantier 
c. Surveillant de chantier 
d. Chef d’équipe 
e. Technicien de surface 

 

 
10 

6 Certification du plan de gestion environnemental 
a. ISO14001/ISO9001 :      10 points 
b. Plan  de  gestion  environnement audit :  5  points  

10 

 TOTAL DE LA NOTE TECHNIQUE (Nt) 100 

 
 

Les soumissionnaires doivent obtenir au minimum 70 points à l’issue de l’évaluation des propositions 
techniques (“Note technique qualificative”) pour être éligibles à l’évaluation financière. Les 
soumissionnaires qui n’auront pas obtenu la note nécessaire seront éliminés.    

Les soumissionnaires qui auront obtenu la note technique requise seront informés de l’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.  

  

5.2 EVALUATION TECHNIQUE : LOT 2 
Les offres recevables feront l'objet d'une analyse technique selon les critères suivants : 
 

Réf. Critères Points 

1- Adéquation des consommables  
 

 Liste des consommables avec les fiches de données et de sécurité (15 points) 

15 

2 Expérience Spécifique – Pertinence des Prestations 
 

 Expérience dans un environnement multiculturel/Institutions internationales – 5 pts 

 Marchés similaires – 5 pts 
[un marché (1 pt) ; deux marchés (5 pts)] 

10 

 METHODOLOGIE PROPOSEE 55 
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3 

 Organisation pratique et stratégie de commande et de stockage ainsi que la livraison 
sur site  des consommables– 15 pts 

 

 Organisation des contacts avec la Banque en vue de s’assurer de sa satisfaction et de 
prendre connaissance de ses éventuele désiderata – 5 pts 

 

 Garantie de l’hygiène, Cohérence de la démarche de maitrise des approvisionnements- 
15 ts 

 

 Système  de suivi reporting et contrôle de la qualité de service – 10 pts  

  Compatibilité du système de gestion des stocks avec celui que la Banque mettra en 
place avec le prestatire de nettoyageet formation du personnel par le soumissionnaire 
– 10 pts 

 
 

 

 
  

4  
Ressource Humaine 
 

 Qualification/Formation du personnel-clé – 5 pts 
f. Chef d’exploitation 
g. Gestionnaire du stock 

 

 Années d’Expérience du personnel-clé – 5 pts  
h. Chef d’exploitation 
i. Gestionnaire du stock 

 

 
10 

5 Certification du plan de gestion environnemental 

 ISO14001/ISO9001 :      10 points 

 Plan  de  gestion  environnement audit :  5  points  

10 

 TOTAL DE LA NOTE TECHNIQUE (Nt) 100 

 
 

Les soumissionnaires doivent obtenir au minimum 70 points à l’issue de l’évaluation des propositions 
techniques (“Note technique qualificative”) pour être éligibles à l’évaluation financière. Les 
soumissionnaires qui n’auront pas obtenu la note nécessaire seront éliminés.    

Les soumissionnaires qui auront obtenu la note technique requise seront informés de l’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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a. EVALUATION FINANCIERE (Valable pour chaque lot distinct) 

 
Les propositions financières seront évaluées en appliquant la formule ci-après. Le ou les 
soumissionnaires dont la proposition financière est la plus faible (Fm) auront une note de 100 
points.les offres financières des autres soumisssionnaires (F) seront calculées comme suit : 
 

Nf = 100 X Fm / F 
 
Nf = note financière 
Fm = proposition la moins disante 
F = prix de l’offre considérée 
 
Les offres seront classées en fonction de leurs notes techniques (Nt) et de leur note Financière (Nf) 
combinés en utilisant les coefficients décrits ci-dessous. 
 
 

b. CLASSEMENT FINAL 
 
Les propositions seront en définitive classées en fonction du cumul de leurs notes Techniques (Nt) et 
Financière (Nf) multipliées par leurs poids respectifs.  
T = poids de la proposition Technique, 60% 
F = poids de la proposition Financière, 40% 
 
T + F = 1 selon la formule ci-après : 
 

Note finale (NG) = Nt X T% + Nf X F% 
 
Le marché sera attribué au Prestataire qui obtiendra la Note Finale (NG) la plus élevée à la suite 
des évaluations des lots distincts. La Banque se réserve le droit d’attribuer le marché par lot ou 
pour l’ensemble des lots selon la combinaison qui est la plus avantageuse pour l’Institution. 
 

c.      POST-QUALIFICATION (Vérification à posteriori) 
 

i. La Banque s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir obtenu la note finale la plus 
elévée a les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante, 
conformément aux dispositions de la présente Demande de Propositions.  La Banque s’assurera 
qu’aucun changement substantiel n’est intervenu après les évaluations, qui affectent 
négativement la capacité du Soumissionnaire retenu à exécuter le Marché. 
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SECTION VI – PROPOSITION TECHNIQUE ET FORMULAIRES DE LA PROPOSITION 
TECHNIQUE 

DÈCLARATION DE CONFORMITÉ  Appendice A 

    (À inclure dans la Proposition technique) 
 
A la Banque Africaine de Développement  
Abidjan-Plateau – Cote d’Ivoire 
 
Monsieur / Madame, 
Nous, soussignés, déclarons ce qui suit:  
(a) Nous avons examiné la Demande de Proposition (DP) No ADB/RFP/CHGS/2019/0097 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:    
Adresse:    
Information pour le contact (téléphone et courriel):    

{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 D 
 

FORMULAIRE DE DECLARATION DE GARANTIE DE SOUMISSION 
[Le Soumissionnaire remplit cette garantie de soumission conformément aux indications entre crochets] 

 

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

AO N°: ADB/RFP/CHGS/2019/0097 

 

 

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.  

 

 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

 
Exigences imposées aux soumissionnaires 

 Réponse du 
soumissionnaire 
 

Observations /  
Eléments de 
preuve fournis  

 
 

Entité unique 

Groupement d’entreprises et toute autre 
forme de partenariat 

Oui Non  

Tous 
partenaires 
confondus 

Partenaires 
individuels 

Au moins un 
partenaire 

 

   

 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DE L’OFFRE 
 
Une ou plusieurs personnes dûment 
autorisées à engager le soumissionnaire 
quant aux conditions de prix et 
d’exécution du contrat a (ont) rempli et 
signé la déclaration de conformité et le 
formulaire de présentation de l’offre 
dans la forme prévue.   
 
Une procuration doit être jointe, le cas 
échéant. 
 

Doit satisfaire 
aux exigences 

Le Groupement 
d’entreprises  
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 

Doivent 
satisfaire 
aux 
exigences   

Sans objet    
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CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

 
Exigences imposées aux soumissionnaires 

 Réponse du 
soumissionnaire 
 

Observations /  
Eléments de 
preuve fournis  

 
 

Entité unique 

Groupement d’entreprises et toute autre 
forme de partenariat 

Oui Non  

Tous 
partenaires 
confondus 

Partenaires 
individuels 

Au moins un 
partenaire 

 

   

 
Le soumissionnaire doit signer et renvoyer les documents sous la forme prévue en cas de sélection.   

 
 CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Le soumissionnaire est ressortissant 
d’un pays membre de la Banque.  
Si oui, fournir des éléments de preuve, 
notamment des statuts ou certificats 
d’enregistrement de l’entreprise, 
mémorandum d’association (si 
disponible), informations sur la structure 
du capital et statut juridique du 
soumissionnaire. 

Doit satisfaire 
aux exigences 

Le Groupement 
d’entreprises  
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences 

Sans objet    

Les soumissionnaires proposés doivent satisfaire aux critères d’éligibilité sur la base de la nationalité POUR ÊTRE SÉLECTIONNÉS. 
Le soumissionnaire a fait faillite, est 
insolvable ou est en liquidation 
judiciaire; il est géré par un 
administrateur nommé par un tribunal 
compétent qui a conclu un accord avec 
les créanciers; il a suspendu ses 
activités commerciales; ou se trouve 
dans une situation similaire découlant 
d’une procédure analogue prévue par la 
législation ou la réglementation 
nationale pertinente. 

Doit satisfaire 
aux exigences 

Le Groupement 
d’entreprises  
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences 

Sans objet    
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CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

 
Exigences imposées aux soumissionnaires 

 Réponse du 
soumissionnaire 
 

Observations /  
Eléments de 
preuve fournis  

 
 

Entité unique 

Groupement d’entreprises et toute autre 
forme de partenariat 

Oui Non  

Tous 
partenaires 
confondus 

Partenaires 
individuels 

Au moins un 
partenaire 

 

   

Le soumissionnaire a-t-il été condamné 
au pénal pour un délit lié à la conduite 
de ses affaires ou de ses activités 
professionnelles durant les dix (10) 
dernières années? 

Doit satisfaire 
aux exigences 

Le Groupement 
d’entreprises  
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences 

Sans objet    

Le soumissionnaire a fait l’objet d’un 
jugement pour faute professionnelle, 
fraude, corruption, participation à une 
organisation criminelle ou tout autre 
activité illégale. 

Doit satisfaire 
aux exigences 

Le Groupement 
d’entreprises  
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences 

Sans objet    

Le soumissionnaire a été exclu par la 
Banque pour des pratiques de 
corruption, de fraude, de collusion, de 
coercition et d’obstruction. 

Doit satisfaire 
aux exigences 

Le Groupement 
d’entreprises  
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences 

Sans objet    

Le soumissionnaire, ni aucune de ses 
filiales, ne se sont engagés à fournir des 
services consultatifs pour la préparation 
ou l’exécution du marché.  

Doit satisfaire 
aux exigences 

Le Groupement 
d’entreprises  
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences 

Sans objet    

Le soumissionnaire ne doit pas être concerné par l’une ou l’autre des situations ci-dessus POUR ÊTRE SÉLECTIONNÉ 
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CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

 
Exigences imposées aux soumissionnaires 

 Réponse du 
soumissionnaire 
 

Observations /  
Eléments de 
preuve fournis  

 
 

Entité unique 

Groupement d’entreprises et toute autre 
forme de partenariat 

Oui Non  

Tous 
partenaires 
confondus 

Partenaires 
individuels 

Au moins un 
partenaire 

 

   

Groupement d’entreprises  (le cas échéant) 

Le soumissionnaire a fourni un accord 
de Groupement d’entreprises  ou une 
lettre d’intention en vue de créer une 
Groupement d’entreprises  
juridiquement responsable, y compris un 
projet d’accord. 

Sans objet Le Groupement 
d’entreprises  
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences  

Sans objet    

Le soumissionnaire a désigné un 
représentant autorisé du Groupement 
d’entreprises habilité à traiter toutes les 
affaires pour le compte et au nom de 
tous les partenaires et à signer le 
contrat.  
 
Fournir les coordonnées du 
représentant autorisé de la Groupement 
d’entreprises  ainsi que la procuration 
signée par le représentant dûment 
autorisé du Groupement d’entreprises. 

Sans objet Le Groupement 
d’entreprises  
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences  

Sans objet    

Le soumissionnaire doit fournir la copie d’un accord portant création du Groupement d’entreprises  ou une lettre d’intention en vue de créer 
un Groupement d’entreprises juridiquement responsable, ainsi qu’un projet d’accord, les coordonnées du représentant autorisé du 
Groupement d’entreprises  et une procuration POUR ÊTRE SÉLECTIONNÉ. 
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CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

 
Exigences imposées aux soumissionnaires 

 Réponse du 
soumissionnaire 
 

Observations /  
Eléments de 
preuve fournis  

 
 

Entité unique 

Groupement d’entreprises et toute autre 
forme de partenariat 

Oui Non  

Tous 
partenaires 
confondus 

Partenaires 
individuels 

Au moins un 
partenaire 

 

   

 
SITUATION FINANCIÈRE  
 
Le soumissionnaire a enregistré un 
Chiffres d’affaires  annuel moyen d’au 
moins 350.000.000 FCFA pour le Lot 1, 
150.000.000 FCFA pour le Lot 2 au 
cours des trois dernières années 
2015, 2016, 2017 ou années récentes 

Doit satisfaire 
aux exigences   
 
 
 
 
 

Le Groupement 
d’entreprises 
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 
 

Doit 
satisfaire à 
au moins  
20% des 
exgences  

Doit satisfaire 
à au moins   
40% des 
exigences 

   

Le soumissionnaire est-il en mesure 
d’afficher des résultats financiers 
solides? 
Si oui, fournir des éléments de preuve, 
notamment des bilans vérifiés (y 
compris des notes et declarations de 
revenus), des copies des états 
financiers ou d’autres documents pour 
prouver la solidité financière de 
l’entreprise durant  les trois dernières 
années 2015, 2016, 2017 ou années 
récentes , 

Doit satisfaire 
aux exigences   
 
 
 

Le Groupement 
d’entreprises 
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 
 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences   
 
 

Sans objet    

Le soumissionnaire doit faire la preuve de la solidité de sa situation financière actuelle et de sa rentabilité à long terme POUR ÊTRE 
SÉLECTIONNÉ. 
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CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

 
Exigences imposées aux soumissionnaires 

 Réponse du 
soumissionnaire 
 

Observations /  
Eléments de 
preuve fournis  

 
 

Entité unique 

Groupement d’entreprises et toute autre 
forme de partenariat 

Oui Non  

Tous 
partenaires 
confondus 

Partenaires 
individuels 

Au moins un 
partenaire 

 

   

 EXPÉRIENCE GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE  
Le soumissionnaire a-t-il été en activité 
durant les Cinq (05) dernières 
années ? Le soumissionnaire devra 
avoir une expérience générale d’au 
moins Cinq (05) ans pour le Lot 1 et 
d’au moins cinq (05) ans pour le Lot 
2.  
Si oui, fournir des éléments de preuve, 
notamment des informations sur 
l’entreprise du soumissionnaire   
(description, avec un bref historique, 
plan de charge, services offerts, 
organigramme, effectif et liste du 
personnel en place, nombre d’années 
d’activités, registre de commerce, 
statuts ). 

Doit satisfaire 
aux exigences  

Le Groupement 
d’entreprises 
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 
 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences   

Sans objet    

Le Prestataire a fourni au moins deux 
(02) marchés pour les prestations 
similaires d’un montant minimum de 
de : 150.000.000 FCFA pour le lot 1 
(durant les 7 dernieres annees ou en 
cours d’execution), de 50.000.000 
FCFA pour le lot 2 (durant les 5 

Doit satisfaire 
aux exigences  
 
 
 
 
 
 

Le Groupement 
d’entreprises 
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 
 
 

Doit 
satisfaire à 
au moins  
20% des 
exigences 

Doit satisfaire 
aux exigences 
pour une 
spécialité 
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CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

 
Exigences imposées aux soumissionnaires 

 Réponse du 
soumissionnaire 
 

Observations /  
Eléments de 
preuve fournis  

 
 

Entité unique 

Groupement d’entreprises et toute autre 
forme de partenariat 

Oui Non  

Tous 
partenaires 
confondus 

Partenaires 
individuels 

Au moins un 
partenaire 

 

   

dernieres annees ou en cours 
d’execution).  
Si oui, fournir une description des 
marchés similaires réalisés en tant 
qu’entreprise principale (le nom du client 
et contact, bon de commande, contrats 
,attestations de bonne exécution). En 
outre le prestataire d’entreprise de 
nettoyage, il devra démontrer la valeur 
du volet fourniture de consommables de 
toilettes inscrite dans son contrat global 
de nettoyage. 

 

 
 
 

Le soumissionnaire doit avoir été en activité durant les sept (7) ou cinq (5) dernières années (respectivement pour les Lots 1 et 2) et dispose 
de l’expérience et des capacités nécessaires pour fournir les biens et services requis POUR ÊTRE SÉLECTIONNÉ. 
HISTORIQUE DE L’EXÉCUTION DES CONTRATS ET LITIGES EN SUSPENS 
Le soumissionnaire a eu un (des) 
contrats annulés durant les cinq (5) 
dernières années pour résultats 
insuffisants ou autres défauts. 
Les soumissionnaires doivent remplir le 
formulaire de l’historique des litiges.  

Doit satisfaire 
aux exigences  

Le Groupement 
d’entreprises 
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 
 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences  

Sans objet    

Le soumissionnaire doit faire la preuve qu’il a été en mesure de mener à bien les contrats antérieurs et qu’il n’a aucun litige en suspens qui 
l’empêcherait d’exécuter le contrat POUR ÊTRE SELECTIONNÉ. 
CONFLIT D’INTERET 
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CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

 
Exigences imposées aux soumissionnaires 

 Réponse du 
soumissionnaire 
 

Observations /  
Eléments de 
preuve fournis  

 
 

Entité unique 

Groupement d’entreprises et toute autre 
forme de partenariat 

Oui Non  

Tous 
partenaires 
confondus 

Partenaires 
individuels 

Au moins un 
partenaire 

 

   

Le soumissionnaire a fait état des 
conflits d’intérêt reels ou potentiels dans 
le formulaire prévu à cet effet. 
 

Doit satisfaire 
aux exigences  

Le Groupement 
d’entreprises 
existant ou 
envisagé doit 
satisfaire aux 
exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences  

Sans objet    

Le soumissionnaire ne doit avoir aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel susceptible de remettre en question sa participation au processus 
de passation de marchés et d’attribution de contrat POUR ÊTRE SELECTIONNÉ. 

       
Le soumissionnaire doit satisfaire à tous les critères ci-dessus pour être retenu pour l’étape suivante. 
       
Observations (Accepté/Rejeté pour 
l’étape suivante) 
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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:  

mailto:tender@afdb.org


Groupe de la Banque Africaine de Développement 

Référence : ADB/RFP/CHGS/2019/0097 
 

 
Page 54 sur 87 

_____________________________________________________________________________________________________ 
01 BP 1387, Immeuble Siège , 17eme Etage, Bureau 17S24, Abidjan, Cote d’Ivoire – e-mail: tender@afdb.org - Internet: www.afdb.org 

 

  

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 modele de CV en Appendice J). Le Prestataire devra indiquer dans sa 
méthodologie les élements suivants egalement au minimum : 

- Sa chaine d’approvisionnement, 
- Les moyens en matériels et équipements qu’il compte maitre en œuvre pour executer 

la mission, 
- Les procédures qu’il compte mettre en œuvre pour assurer l’hygiene et la sécurite au 

travail, 
- Les procedures qu’il compte mettre en place pour assurer un contrôle qualite continu 

de ses services et des approvisionnements 
- Le plan de formation et de suivi medical du personnel 
- Les tenues et uniformes du personnel 
- Etc. 

  
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 propoposée   
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 Appendice J 
 

PERSONNEL-CLE PROPOSE 
PAR LE SOUMISSIONNAIRE POUR EXECUTER LA MISSION 

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

 

CURRICULUM VITAE (CV) DES MEMBRES CLES 
DU PERSONNEL PROPOSE 

 
Fonction proposée:    
Dénomination de l’entreprise:    
Nom de l’employé:    
Profession:    
Date de naissance:    
Nombre d’années au service de l’entreprise:  Nationalité:   
Sociétés professionnelles dont l’employé est membre:    
Cahier de charges détaillées de l’employé:    
 
Qualifications essentielles: 
 [Donner un aperçu de l’expérience de l’employé et de sa formation les plus pertinentes pour 

les tâches qui lui sont confiées. Faire état du degré de responsabilité assumé par chaque 
membre du personnel dans le cadre de missions pertinentes similaires antérieures en 
fournissant les dates et lieux. Maximum une demi-page.] 

 
Formation: 
 [Résumer les études universitaires et toute autre étude spécialisée faites par chaque membre 

du personnel en donnant les noms des écoles fréquentées, les dates de fréquentation et les 
diplômes obtenus. Maximum un quart de page.] 

 
Cursus professionnel: 
 [En commençant par la fonction actuelle, présenter dans l’ordre inverse tous les emplois tenus 

par l’employé, ainsi que les fonctions qu’il a assumées depuis l’obtention de son diplôme, en 
donnant les dates, les noms des structures qui l’ont employé, ses titres et ses lieux 
d’affectation. En ce qui concerne son expérience au cours des dix dernières années, faire état 
des types d’activités assurés et donner, le cas échéant, les coordonnées des clients.] 

 
Langues: 
 [Indiquer la compétence en langue parlée et écrite, ainsi qu’en lecture dans chaque langue à 

l’aide des mentions: excellent, bien, assez bien, ou faible.] 
 
Contacts (téléphone/fax/email/portable: 
 
Description des taches: 
 
Attestation: 
 Je, soussigné, atteste que pour autant que je sache, ces données biographiques représentent 

une description correcte de ma personne, de mes qualifications et de mon expérience.   
  Date:    
Signature de l’employé ou du responsable de l’entreprise soumissionnaire Jour/mois/année 
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Appendice J-1 

 
 

Tableau récapitulatif de tout le personnel proposé  
(Personnel-clé + personnel de support) 

 
 

Sr 
No 

Noms 
Poste dans 
l’équipe 

Poste 
actuel 

Année 
d’expérience 

Domaines de 
connaissance 

pertinente au poste 
proposé 

1      

2      

3      

4      

Etc.      
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SECTION VII –  PROPOSITION FINANCIERE ET FORMULAIRES DE LA 

PROPOSITION FINANCIÈRE 
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 Appendice A 

FORMULAIRE DE SOUMISSION 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 QUANTITATIF / DESCRIPTIF   LOT 1 ET LOT 2 (VOIR DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXES) 

 

 

SOUS DETAIL DES PRIX POUR LE LOT 1 (NETTOYAGE DES LOCAUX) 

 

SOUS DETAIL DES PRIX 
 

Coût du Chef d’équipe - Superviseur, Catégorie ; Heures par jour / 30 jours  
    

RUBRIQUE COUT / MOIS  

(En Francs CFA)  

Salaire de Base  

Indemnité de présence  

Indemnité de transport  

………………………………….  

TOTAL 1  

Pension (…. %)  

Avantage médicaux (……%)  

TOTAL 2  

Système de retenu à la source (impôt y compris) (…. %)  

Accident du travail spécifique (…. %)  

Assurance spécifique (…. %)  

Médecine du travail (…. %)  

Autres (… %)  

TOTAL 3 = Salaire Brut  

Frais d’administration fixe des prestations de service  

Prière spécifier tout autre coût si applicable  

Marge bénéficiaire des prestataires de service basée sur les  
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salaires du personnel (….. %) 

COUT MENSUEL EN FCFA  
 
 

Cachet et Signature :    
 
 
Date : 

 
 
 
Les soumissionnaires sont tenus de fournir une ventilation détaillée des coûts engendrés par l’exécution de ce contrat afin de permettre 
à la Banque de calculer et effectuer des contrôles arithmétiques nécessaires.  

mailto:tender@afdb.org


Groupe de la Banque Africaine de Développement 

Référence : ADB/RFP/CHGS/2019/0097 
 

 
Page 63 sur 87 

_____________________________________________________________________________________________________ 
01 BP 1387, Immeuble Siège , 17eme Etage, Bureau 17S24, Abidjan, Cote d’Ivoire – e-mail: tender@afdb.org - Internet: www.afdb.org 

 

 
 

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.     Argentine  2.     Autriche 3.     Belgique  4.     Brésil 

5.     Canada 6.     Chine 7.     Danemark 8.     Finlande 

9.     France 10.   Allemagne 11.   Inde  12.   Italie 

13.   Japon* 14.   Corée 15.   Kuweit  16.   Pays-Bas  

17.   Norvège  18.    Portugal 19.   Arabie Saoudite 20.   Espagne 

21.  Suède 22.   Suisse 23.   Royaume-Uni 24.États-Unis 
d’Amérique 

25. Turquie 26. Luxembourg   
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 Banque Africaine de Développement 
 
   
 
 
 

Division des achats institutionnels 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION IX - CONDITIONS GENERALES D’ACHAT DE BIENS, DE 
TRAVAUX ET DE SERVICES DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 
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1.0  Constitution du marché 

 
1.1 La soumission d’une offre quelconque 

constitue l’acceptation des Conditions 
générales de la Banque africaine de 
développement pour l’acquisition de travaux 
et services, sous réserve de leur amendement 
éventuel par des Conditions particulières 
jointes au contrat ou au bon de commande 
(BC). Ces Conditions générales font donc 
partie intégrante du Contrat ou du BC auquel 
elles sont jointes.  

 
1.2 Aucune disposition additionnelle ou 

incompatible, aucun changement ou 
amendement apporté au Contrat ou au BC par 
le Fournisseur n’aura force obligatoire, sauf si 
la Banque africaine de développement (ci- 
après dénommée la ‘Banque’ ou la ‘BAD’) en 
a convenu.  

 

2.0  Exécution du marché 

 
2.1 Le Fournisseur consent à exécuter, selon les 

cas, les travaux ou services (ci-après 
dénommés ‘Services’) requis, en conformité 
avec les conditions stipulées par le Contrat ou 
les documents du BC. Il s’engage à assurer les 
prestations de services requises en faisant 
preuve du niveau le plus élevé de 
professionnalisme et d’intégrité requis par 
son métier, en tenant compte de la nature et 
des objectifs de la Banque en tant 
qu’organisation internationale, et à veiller à 
ce que les employés affectés à la prestation 
de tout service lié au Contrat ou au BC 
agissent de même. En conséquence, les 
Services doivent être rendus (1) de manière 
efficace, en toute sécurité, avec courtoisie et 
méthodiquement, (2) conformément à toute 
instruction particulière donnée de temps à 
autre par le Coordonnateur de projet désigné 
par la Banque, et (3) conformément aux 
conditions ci-dessus, aussi économiquement 
que le justifient des prises de décisions 
appropriées. Il s’engage à fournir du 
personnel qualifié à toutes les étapes de 
l’exécution du présent Marché/BC, et à 
remplacer toute personne de son équipe qu’il 
jugerait défaillante ou autrement 
incompétente. Il affirme et garantit qu’il est 
en règle avec toutes les lois applicables de 
toute juridiction où les Services viendraient à 
être rendus.  

 

2.2 Le Fournisseur ne doit céder ou transférer 
l’une quelconque de ses obligations au 
Contrat/BC. Il est exclusivement responsable 
de l’exécution de toutes les composantes du 
Contrat/BC. Il doit indiquer le numéro du 
Contrat/BC sur toute correspondance qui 
doit, sauf indication contraire, être adressée 
à la Banque, et immédiatement notifier à 
celle-ci par écrit toute difficulté rencontrée 
et qui serait de nature à entraver l’exécution 
du marché.  

 
2.3 Il incombe au Fournisseur d’obtenir et de 

renouveler à ses propres frais et en temps 
opportun les approbations, les 
consentements, les autorisations 
gouvernementales et réglementaires, les 
licences et permis requis de temps à autre ou 
jugés nécessaires par la Banque pour 
l’exécution du Contrat/BC.  

 

3.0   Conflict d’intérêts 

 
3.1 La rémunération du Fournisseur constitue la 

seule liée au Contrat/BC. Le Fournisseur ne 
doit accepter à son profit aucune commission 
commerciale, réduction ou autre paiement 
du genre en rapport avec ses activités liées au 
présent Contrat/BC ou dans le cadre de 
l’acquittement de ses obligations dans le 
cadre du présent Contrat/BC, et il doit 
scrupuleusement veiller à ce qu’aucun de ses 
sous-traitants, ainsi que le personnel et les 
agents de ce dernier, n’accepte aucune 
rémunération additionnelle du genre.  

 
3.2 Le Fournisseur ou ses employés, ses sous-

traitants ou les employés de ses sous-traitants 
doivent strictement éviter, sur toute la 
période d’exécution du présent Contrat/BC, 
de s’engager dans d’autres activités qui 
pourraient être source de conflit d’intérêts 
avec les Services requis par la Banque.  

 
4.0  Responsabilité financière, immunités et 
loi applicable  

 
4.1 Au titre du présent Contrat/BC, la 

responsabilité financière de la Banque se 
limite au prix prévu au Contrat/BC. 

 
4.2 Aucune disposition du Contrat/BC ou 

disposition connexe ne saurait être 
interprétée comme étant une renonciation 
aux privilèges ou immunités de la Banque 
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africaine de développement.  
 
4.3 Sauf disposition contraire spécifiée par le 

présent Contrat/BC, il sera régi et appliqué 
conformément à la législation française.  

 

5.0  Assurance 

 
5.1 Il incombe au Fournisseur de contracter, sur 

toute la durée de l’exécution du présent 
Contrat/BC, toute assurance appropriée 
requise par la loi de la juridiction où les 
Services doivent être rendus. À la demande 
de la Banque, il doit être à même de fournir 
la preuve de cette assurance, ou de 
contracter une couverture supplémentaire 
afin de se conformer aux dispositions du 
présent article.  

 

6.0   Documents 

 
6.1 Le Fournisseur doit produire tous les 

documents et informations techniques jugés 
nécessaires par la Banque pour l’exécution du 
Contrat/BC. Il doit joindre à chaque article, 
dans la langue indiquée, toute information 
nécessaire pour sa maintenance et son 
utilisation.   

 
 Le numéro du Contrat/BC doit figurer sur 
l’ensemble des factures, documents 
d’expédition, bordereaux d’emballage, colis 
et correspondances.  

 

7.0   Modifications  

 
7.1 La Banque peut, à tout moment et par ordre 

écrit tenant lieu d’ordre de modification, 
apporter des modifications à tout ou partie du 
Contrat/BC.  

 
7.2 Si ces modifications résultent en une 

augmentation ou baisse du coût et/ou des 
délais requis pour l’exécution d’un volet 
quelconque du Contrat/BC, un ajustement 
équitable du coût ou du calendrier ou des 
deux doit intervenir, et le Contrat/BC doit 
être amendé en conséquence. Aucun 
changement, modification ou révision du 
Contrat/BC n’est valable sans ordre écrit 
signé par un représentant autorisé de la 
Banque.  

 
7.3 Les prix indiqués dans l’offre du Fournisseur 

doivent, en toutes circonstances, être 
réputés  

7.4 Fermes et définitifs. Les Travaux et services 
de la Banque sont exonérés de taxes et droits 
de douane. Au cas où un fournisseur serait 
dans l’incapacité de produire une facture 
nette d’impôts, il doit indiquer ces impôts et 
droits de douane sur une ligne distincte de la 
facture pour qu’ils soient défalqués sur le 
paiement au titre des Services.   

 

8.0    Rémunération et réclamations  

 
8.1 Le paiement doit être normalement effectué 

par chèque ou virement dans les 30 jours qui 
suivent la réception et l’acceptation des 
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 
suivante :  

 
Département du contrôle financier,  

Banque africaine de développement  

Immeuble CCIA, Avenue Jean-Paul II   

01 BP 1387 Abidjan 01    

Côte d’Ivoire  

 
Toutes les factures doivent être 
accompagnées des documents appropriés 
requis.  

 
8.2 Quelle que soit leur nature, toutes les 

réclamations formulées par l’une ou l’autre 
des parties au contrat, hormis les 
réclamations au titre de la garantie, 
découlant du contrat ou liées d’une manière 
ou d’une autre au Contrat/BC, doivent être 
soumises dans les six (6) mois qui suivent le 
terme du contrat.  

 

9.0    Garanties 

 
9.1 Le Fournisseur garantit que tous les Services 

rendus au titre du Contrat/BC sont conformes 
aux spécifications ou à toute autre 
description fournies ou spécifiées par la 
Banque.  

 
9.2 Au cas où le Fournisseur ne respecterait pas 

les exigences susmentionnées, la Banque 
pourrait, après en avoir dûment notifié le 
Fournisseur, entamer toute action qu’elle 
jugerait nécessaire et, ce, aux frais du 
Fournisseur.  
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10.0   Sécurité 

 
10.1   Le Fournisseur doit veiller à l’observation 

par lui-même et par son personnel de 
toutes les règles de sécurité applicables, y 
compris celles spécifiées par lui-même, la 
Banque et la Réglementation de la Banque 
en matière d’incendie, de sûreté et de 
sécurité. Le Fournisseur doit veiller au 
quotidien à la propreté des lieux de travail 
qui lui sont affectés par la Banque, et ces 
lieux doivent restés à l’abri de tout risque.  

 

11.0   Suspension 

 
11.1 La Banque peut, à tout moment, suspendre 

l’exécution de tout ou partie du Contrat/BC 
pour des raisons de commodité en 
adressant un avis écrit au Fournisseur qui 
précise la composante devant faire l’objet 
de cette suspension. La Banque n’aura pas 
à assumer le coût de l’exécution ultérieure 
de la composante objet de la suspension 
après que le Fournisseur ait reçu l’ordre 
d’en suspendre l’exécution.  

 
11.2 La suspension du Contrat/BC ne doit causer 

de préjudice ni affecter les droits et 
réclamations acquis et les obligations 
contractuelles de l’une ou l’autre partie au 
présent contrat.  

 

12.0      Résiliation du Contrat/BC  

 
12.1 La Banque peut, par notification écrite, 

sans autorisation judiciaire ni aucune autre 
autorisation, et sans préjuger d’un autre 
recours, mettre fin à tout ou partie du 
Contrat/BC si le Fournisseur:  

 
12.1.1 ne respecte pas l’une quelconque 
de ses obligations contractuelles et ne 
répare pas immédiatement cette 
défaillance après la réception d’une 
notification écrite de la Banque à cet effet,  

12.1.2 fait faillite ou devient autrement 
insolvable,  

12.1.3 par commodité, sans donner de 
raison. 

 
12.2 La résiliation de tout ou partie du 

Contrat/BC par la Banque ne se limite pas à 
une contravention essentielle au 
Contrat/BC et ne préjuge ni n’affecte les 

droits ou réclamations acquis et les 
obligations contractuelles de l’une ou 
l’autre partie au présent Contrat/BC.  

 
12.3 Si la Banque résilie le Contrat/BC en vertu 

du paragraphe 12.1 (i), elle peut acquérir, 
selon les modalités qu’elle jugera 
appropriées, des services et travaux 
similaires à ceux qui n’ont pas été livrés, et 
le Fournisseur devra faire face à tous frais 
supplémentaires ou dommages causés à la 
Banque du fait de sa défaillance. La Banque 
se réserve le droit de défalquer sur toute 
somme due les frais qu’elle aura engagés 
suite à la résiliation du Contrat/BC. En cas 
de résiliation partielle du Contrat/BC, le 
Fournisseur doit poursuivre l’exécution des 
composantes qui ne sont pas concernées par 
la résiliation.  

 
12.4 Si la Banque résilie le Contrat/BC en vertu 

du paragraphe 12.1 (iii) par convenance, 
l’avis de résiliation devra indiquer que la 
décision relative à cette résiliation a été 
prise à la convenance de la Banque, et 
préciser la phase d’exécution à laquelle est 
intervenue la résiliation ainsi que sa date 
effective. La Banque consentira un 
ajustement équitable n’excédant pas le 
montant total du Contrat/BC, à titre de 
compensation du Fournisseur pour: (i) les 
prix du Contrat/BC acceptés mais non 
encore honorés et ajustés pour toute 
épargne, (ii) les frais encourus dans 
l’exécution du marché résilié, y compris les 
dépenses initiales et préparatoires, (iii) les 
frais de règlement des autres fournisseurs, 
sous-traitants ou bailleurs au titre des 
accords résiliés payables à la portion résiliée 
du Contrat/BC et non incluses dans les 
sections (i) et (ii), et (iv) un bénéfice 
raisonnable sur la section (ii) 
susmentionnée. 

 
12.5 Si le Fournisseur se rend coupable de 

pratiques de corruption ou de fraude dans le 
cadre du Contrat/BC, la Banque peut, à sa 
seule discrétion, prendre l’une ou une 
combinaison des mesures suivantes: (i) 
déclarer nul ou mettre fin au présent 
Contrat/BC, (ii) disqualifier le Fournisseur 
pour tout marché de la Banque ou pour tout 
marché financé par elle, et (iii) intenter une 
action en justice contre le Fournisseur au 
motif de:  

 
- “pratique de corruption” par laquelle 
s’entend le fait d’offrir en don, donner, 
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recevoir ou solliciter tout objet de valeur 
dans le but d’influencer le processus 
d’achat ou l’exécution du Contrat/BC,  

- “fraude” par laquelle s’entend une 
dénaturation des faits afin d’influencer un 
processus d’achat ou l’exécution d’un 
Contrat/BC au détriment de la Banque, y 
compris toute entente entre les 
Soumissionnaires (avant ou après le dépôt 
des offres) dans le but de fixer les prix 
proposés à des niveaux artificiels non 
compétitifs et de priver ainsi la Banque de 
jouir des avantages d’une concurrence libre 
et ouverte.  

13.0Période d’exécution et dommages-
intérêts convenus  

 
13.1 La période d’exécution des Services est 

celle qui sera indiquée sur la page de garde 
du Contrat/BC. Les réalisations attendues 
doivent être livrées à la date stipulée par 
l’énoncé des travaux joint au présent 
Contrat/BC ou à celle figurant sur sa la page 
de garde, et elles doivent être achevées à 
ladite date.  

 
13.2 Au cas où le Fournisseur n’exécuterait pas 

tout ou partie du Contrat/BC dans les délais 
prévus, la Banque peut, sans préjuger de 
toute autre voie de recours au titre du 
Contrat/BC, défalquer du prix du 
Contrat/BC, comme dommages-intérêts 
convevus, une somme égale à 0,5 % du prix 
de la composante retardée pour chaque 
semaine de retard jusqu’à son exécution 
effective, à concurrence d’une valeur 
maximale équivalente à 5 % du prix du 
Contrat/BC.        

                

14.0 Obligations contractuelles 

 
14.1 Le Fournisseur est responsable de tout 

dommage résultant de son action ou de celle 
de ses agents, dont lui-même ou ses agents 
pourraient être tenus responsables en vertu 
des lois en vigueur.  

 
14.2 Le Fournisseur assume pleinement les 

conséquences financières de tout dommage 
matériel ou corporel, y compris la mort 
résultant de son action ou de celle de ses 
agents, dont lui-même, ses agents, la 
Banque ou ses agents ou tout tiers auraient 
à subir.  

 
14.3 Le Fournisseur s’engage à indemniser et à 

dégager de toute responsabilité la Banque, 
ses agents  et les parties principales de 
toutes réclamations, actions en justice et 
pertes consécutives à une blessure 
corporelle (dont la mort) ou à un dommage 
matériel causés ou que le plaignant prétend 
être causés dans le cadre de la prestation 
des Services liés au présent Contrat/BC 
suite (i) à l’exécution incorrecte ou 
défectueuse de travaux par le Fournisseur, 
(ii) à l’utilisation ou à l’installation par le 
Fournisseur de machines, de matériels, de 
fournitures, d’outils, d’équipements ou de 
mécanismes inadéquats ou défectueux, et 
(iii) à des actes négligents ou fautifs ou à des 
omissions de la part du Fournisseur.  

 
15.0 Propriété intellectuelle et 

confidentialité  
 
15.1 Le Fournisseur s’engage à indemniser et à 

dégager de toute responsabilité la Banque, 
ses mandataires, ses employés et ses agents 
de toutes réclamations, actions en justice et 
pertes pour violation de brevets 
d’invention, de marque déposée et/ou de 
droit d’auteur qu’il aura commise. Par 
ailleurs, il consent à indemniser la Banque 
pour toute action en justice intentée contre 
elle par un employé du Fournisseur 
réclamant des dommages-intérêts 
supplémentaires liés à des réclamations 
déjà couvertes par l’assurance des 
travailleurs du Fournisseur. L’obligation 
définie par le présent article reste en 
vigueur même au terme du présent 
Contrat/BC.  

 
15.2 Le Fournisseur ne doit, durant l’exécution 

du Contrat/BC ou à tout autre moment 
ultérieur, utiliser ou divulguer de manière 
préjudiciable ou incompatible avec les 
intérêts de la Banque une information 
quelconque à diffusion restreinte ou 
confidentielle dont il pourrait avoir eu 
connaissance dans le cadre de l’exécution 
du présent Contrat/BC. Le Fournisseur ne 
doit utiliser ni le nom ni l’emblème de la 
Banque.  

 

16.0 Règlement des différends 

 
16.1 Tout litige ou différend découlant de la 

présente commande 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 
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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.  

  
16.2 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).  

 
16.3 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 
London Court of International Arbitration 
(LCIA) sera l’autorité de nomination. 

 
16.4 L’arbitrage aura lieu à Abidjan, Côte 

d’Ivoire, et se déroulera en langue 
française.  

 
16.5 Les parties s’engagent à exécuter la 

sentence arbitrale rendue dans le cadre de 
cet arbitrage et à la considérer comme un 
règlement final et définitif de leur différend 
ou litige.  

 
16.6 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. 

 
16.7 Les dispositions de cet article continueront 

à s’appliquer après la cessation de ce 
Contrat.  

 

17.0   Loi applicable 

17.1 Le présent accord est régi par, applicable et 
interprété aux termes du droit français.  

18.0   Force majeure 

18.1 Par "force majeure" s’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 Contrat/BC, 
(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.  

18.2 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 accord. 

18.3 Tant que se poursuit la force majeure, les 
obligations de la partie touchée sont 
suspendues.  

18.4 Au cas où l’évènement justifiant la force 
majeure retarderait l’exécution du 
Contrat/BC 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 BC évité, en donnant à l’autre 
partie un avis écrit.  

 

19.0 Divisibilité 

 
19.1 Au cas où une disposition du Contrat/BC est 

invalidée ou inexécutable, le reste du 
Contrat/BC aura toujours force exécutoire, 
et cette disposition pourrait être amendée 
dans les limites requises en vue de la rendre 
exécutoire.  

 
20.0 Droits d’auteur, droits attachés aux 

bases de données et aux dessins ou 
modèles  

 
Le(s) rapport(s) sur les produits/travaux livrables 
ainsi que d’autres œuvres de création du 
Fournisseur requis par le présent Contrat/BC, 
dont des supports écrits, graphiques, sonores, 
visuels et autres, interventions, la documentation 
créée et les éléments de production applicables 
contenus dans le(s)dit(s) rapports en version 
imprimée, sur disque, bande magnétique, fichier 
numérique ou sous forme d’autres supports 
médiatiques, (‘les travaux livrables’), est/sont 
spécialement commandé(s) en tant que travaux à 
louer dans le respect de la législation applicable 
en matière de droits d’auteur, de protection des 
données et de droits attachés aux dessins et 
modèles du pays d’émission du Contrat/BC. La 
Banque est propriétaire des Travaux livrables dès 
qu’ils sont créés et en possède tous les droits, 
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titres et intérêts partout dans le monde, sans 
restriction, les droits d’auteurs et droits 
connexes. Dans la mesure où il est déterminé que 
les travaux livrables ne remplissent pas les 
conditions pour être loués telles que définies dans 
la législation applicable en matière de droits 
d’auteur, de protection des données et de droits 
attachés aux dessins et modèles du pays 
d’émission du Contrat/BC, le Fournisseur 
transfère et cède de manière irrévocable à la 
Banque tous ses droits, titres et intérêts, partout 
dans le monde et à perpétuité, qui sont liés aux 
travaux livrables, y compris, sans restriction, tous 
ses droits, titres et intérêts qui sont liés aux droits 
d’auteur et droits connexes, sans aucune 
réclamation de la part du Fournisseur ou d’une 
autre personne ou entité. 
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Groupe de la Banque Africaine de Développement 
Division des Achats Institutionnels  

 
   
 
 
 
 
 

 

SECTION X 
 

 
 

 
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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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
        DIVISION DES ACHATS INSTITUTIONNELS 

 

 
 
 
 
 
 

CONTRAT DE FOURNITURE DE SERVICES DE NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN MENAGER (LOT1) ET FOURNITURE DE 

CONSOMMABLES DE TOILETTES (LOT2) DES LOCAUX DU SIEGE 
DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT A ABIDJAN 

 
 

 
ENTRE 

 
LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
ET 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

 

N° ADB/CTR/CHGS/2019/0097 
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CONTRAT Nº ADB / CTR/ CHGS /2019/0097 
PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE, ENTRETIEN MENAGER (LOT 1) 

ET FOURNITURE DES CONSOMMABLES DE TOILETTES (LOT2) DES 
LOCAUX DU SIEGE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT A 

ABIDJAN - PLATEAU 
 
ENTRE 
 
La Banque Africaine de Développement, Institution multilatérale de développement dont le 
siège est à Abidjan (Côte d’Ivoire), 01 BP 1387 ABIDJAN 01, représentée par son Chef de 
Division des Achats Institutionnels, désignée ci-après par la «Banque »,  
 
         D’UNE PART 
 
ET, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, désigné ci-après par le «Prestataire».  
 
         D’AUTRE PART 
Etant préalablement rappelé que : 
 
La Banque désire confier à une société spécialisée les prestations d’entretien ménager et 
de nettoyage  et fourniture de consommables  de toilettes de ses bureaux et locaux sis à 
l’immeuble SIEGE de la Banque Africaine de Développement à Abidjan ; 
 
Le choix de la Banque s’est porté sur la société ………………., au terme d’un processus 
d’appel d’offres lancé le 06 Juin 2019, au cours duquel le prestataire a présenté une offre 
jugée satisfaisante par la Banque et dont il garantit la teneur intégrale, et qui a été la base 
des négociations ayant donné lieu à la conclusion du présent contrat. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il est arreté et convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 :  OBJET DU CONTRAT 
 
Le présent contrat a pour objet le nettoyage et l’entretien ménager des bureaux et locaux 
de la Banque à l’immeuble SIEGE à Abidjan et dont la description figure dans les termes 
de référence joints en annexe 1 au présent contrat. 
 
ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES  
 
Le présent contrat est constitué des pièces suivantes énumérées ci-après par ordre de 
préséance : 

i) le corps du présent contrat ; 
   ii)  les annexes au contrat, à savoir : 

 les Termes de référence / Cahier des Prescriptions Techniques 
Particulières (Annexe 1); 

 l’offre technique du prestataire dans ces parties non contradictoire 
avec le présent contrat (Annexe 2) ; 
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 l’offre financière du prestataire incluant le devis quantitatif et 
estimatif des coûts (Annexe 3) ; 

 les conditions générales d’achat de la Banque (Annexe 4) 

 le code de bonne conduite BAD / prestataire (Annexe5) ; 

 la fiche d’évaluation de performance des prestataires (Annexe 6) 
 
 
 
ARTICLE 3 :  CONSISTANCE DES PRESTATIONS 
 
3.1 Les prestations (ci-après désignés les « prestations »), qui doivent être exécutées 
par le Prestataire dans le cadre du présent contrat, sont des prestations de nettoyage et 
d’entretien ménager des bureaux et locaux de la Banque,ainsi que la fourniture des 
consommables  notamment les sols, murs, plafonds, équipement de bureau, toilettes, etc., 
conformément aux spécifications techniques décrites dans les termes de référence/cahier 
de prescriptions techniques particulières (CPTP) joints en Annexe 1. 
 
3.2 Lesdites prestations comprennent la main-d’œuvre, la fourniture de matériels et 
produits nécessaires à leur réalisation et toutes sujétions pour rendre les locaux propres et 
sains, conformément aux normes les plus strictes en matière d’hygiène publique et de 
mesures environnementales. 
 
 3.3 Les prestations quotidiennes seront assurées par une équipe le matin et par une 
permanence journalière de nettoyage ; elles devront être assurées de manière continue. 
Aucune interruption totale ou partielle du service non justifiée ne sera acceptée. 
 
3.4 Le prestataire pourrait être appelé à tout moment à faire des interventions de nuit et 
des interventions sur les sites de la Banque selon les besoins de la Banque. 
 
3.5 Le prestataire ne peut de sa seule initiative apporter des modifications aux 
prestations. Toutefois, la Banque pourra prescrire des changements ou des prestations 
supplémentaires, à la condition que ces modifications n’amènent pas le prestataire à 
effectuer des prestations en dehors de l’objet du présent contrat. 

 
 
ARTICLE 4 : DUREE DU CONTRAT  
 
4.1 La durée du contrat est d’un (01) an à compter de la date de début des prestations 
telle que notifiée dans la Lettre de service/ de l’ordre de service, soit le …………..2019.  
 
4.2 A son échéance, et sous réserve de l’évaluation satisfaisante des performances du 
Prestataire, le contrat pourra être renouvelé à la demande de la Banque, par périodes 
annuelles, avec un maximum de deux renouvellements, moyennant un avis écrit de 
renouvellement donné par la Banque au Prestataire un (1) mois au moins avant l’échéance 
de la période en cours. 
 
4.3 Pour s’assurer de la capacité du Prestataire à mener à bien les prestations requises, 
le présent contrat sera assorti d’une période d’essai de six (06) mois à l’issue de laquelle il 
deviendra définitif, si la Banque juge les prestations satisfaisantes. 
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4.4 En aucun cas, la durée totale du présent contrat, y compris la période d’essai et les 
renouvellements, ne pourra excéder trois (3) ans. 
 
 
ARTICLE 5 : PENALITES 
 
5.1 Une mauvaise exécution des prestations par le Prestataire donnera lieu au paiement 
de pénalités, directement prélevées sur les factures du Prestataire, le mois suivant celui de 
l’établissement de la pénalité; le tout, sans préjudice de tout autre recours que la Banque 
pourrait exercer et de la faculté de celle-ci de résilier le présent contrat avant son terme 
normal. 
 
5.2 Par «mauvaise exécution» des prestations par le Prestataire, il convient d’entendre 
une défaillance, un dysfonctionnement ou un manquement constaté par la Banque au 
niveau de : 
 

- la qualité et de la quantité des produits et fournitures utilisés ou leur non-conformité 
aux mesures et normes environnementales ;  

- l’état et de la qualité des prestations exécutées ;  
- l’état et de la qualité des matériels et équipements de nettoyage utilisés ;  
- fréquences prévues pour les différentes prestations et de la qualité des finitions des 

prestations exécutées;  
- la présence effective des agents de nettoyage, chefs d’équipe et superviseurs sur 

les sites. 
 
5.3 En cas de mauvaise exécution, de non-exécution des prestations prévues ou de 
retard dans leur exécution, et sans préjudice de la faculté de la Banque de résilier le présent 
contrat avant son terme normal pour manquement du Prestataire à ses obligations, la 
Banque pourra déduire les montants ci-après indiqués, à titre de pénalité. 
 
5.3.1 Pénalité pour exécution non conforme ou non-exécution 
 

- Les prestations non conformes aux spécifications du contrat ou la non-exécution des 
prestations donneront lieu à l'application de pénalités calculées suivant les conditions 
définies ci-après, que. le Prestataire encourt, sans mise en demeure préalable: 

 
(i) Sur le plan de l'aspect visuel, tel qu'il est défini dans les termes de référence, les 

opérations qui n'auront été exécutées que partiellement donneront lieu à l'application 
d'une pénalité de 10.000 FCFA H.T par constat. Et si le Prestataire n'a pas remédié 
à ce défaut dans les 2 heures, la pénalité sera portée à 20.000 FCFA H.T ; 

 
(ii) Sur les plans de l'hygiène et du confort, tels qu'ils sont définis dans les termes de 

référence, tout défaut constaté fera l'objet d'une pénalité de 15.000 FCFA H.T. par 
constat. Si le Prestataire n'a pas remédié à ce défaut dans les 2 heures, la pénalité 
sera portée à 30.000 FCFA H.T ; 

 
(iii) Toute salissure sur les installations et équipements, due, notamment, à une 

mauvaise utilisation des matériels et/ou produits utilisés par le personnel du 
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Prestataire, tout abandon de ce matériel et/ou de produits en dehors des locaux mis 
à leur disposition, donnera lieu à l’application d’une pénalité de 10.000 FCFA H.T. 

 
Les pénalités seront traitées sur la base des plaintes recensées par la Banque auprès 
d’ADB Call Center. 

 
5.3.2 Pénalités de retard 

 
Le non-respect de la programmation des prestations ou de l’organisation des équipes 
de nettoyage est sanctionné de la manière suivante :  

 
(i) En cas de dépassement par rapport au créneau d'horaire fixé par les Termes de 

référence : une pénalité de 15.000 FCFA H.T sera appliquée pour chaque 
dépassement ; 
 

(ii) En cas de non-respect des effectifs convenus : une pénalité de 25.000 FCFA 
H.T sera appliquée à l’occasion de chaque constat; 

 
(iii) Par jour calendaire de retard des prestations à la demande : 0,5 % du montant total 

des prestations (fourniture + main d'œuvre). Toutefois, ce taux sera porté à 1 % si le 
non-achèvement des prestations entrave l'exploitation normale de la Banque. 

 
 
ARTICLE 6 : MONTANT DU MARCHE 
 
6.1 Le montant annuel du contrat s’élève à …………………… Francs CFA Hors Taxes 
(……………………….) par an.  
 
6.2 Le montant total du contrat se répartit comme suit :  
 
6.2.1 Un montant total fixe annuel de ……………………. Francs CFA Hors Taxes 
(……………………………………… FCFA HT) pour les prestations périodiques, courantes et 
régulières d’entretien payable mensuellement à raison de ……………Francs CFA par mois.  
 
 
ARTICLE 7 : DEFINITION DES PRIX 
 
7.1 Le prix global, ainsi que les prix unitaires convenus dans le présent contrat, 
conformes au devis du Prestataire tel que joint en annexe 2, sont sensés tenir compte de 
toutes les sujétions de mise en œuvre. Ils s’appliquent aux quantités des prestations 
définies dans les documents contractuels, aux prestations réellement fournies et à toutes 
prestations supplémentaires ordonnées par la Banque dans le cadre du présent contrat. 
 
7.2 Ce prix comprend également le bénéfice du Prestataire, ainsi que toutes les 
dépenses occasionnées pour l’exécution des prestations et, notamment, sans que 
l’énumération ci-après soit limitative:  
 

- les frais d’assurance de toutes natures;  
- les frais généraux, faux frais et le bénéfice du Prestataire;  
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- les frais de supervision, de contrôle et d’autocontrôle de l’exécution des Services;  
- les impôts et charges diverses, y compris l’acquisition, la maintenance et le 

renouvellement du matériel, des équipements et des tenues. 
 
 
ARTICLE 8 : REVISION DES PRIX 
 
8.1 Les prix sont fermes et non révisables pour toute la durée d’exécution, initiale ou 
renouvelée, du contrat de prestation de services. 
 
8.2 Toutefois, en cas de renouvellement du contrat, lorsque les parties constateraient une 
augmentation supérieure à 10 % du montant du contrat, les prix pourront faire l'objet d'une 
révision selon la formule de révision des prix suivante: 
 
P1 = P0 (a + bL1 + cM1) - P0    L0  M0 
 
dans laquelle: 

 
P1 = montant de l’ajustement payable au Prestataire. 
P0 = Prix du marché (prix de base). 
a = élément fixe représentant les profits et les frais généraux inclus dans le 

Prix du marché, généralement de l’ordre de 5 à 15 %. 
 
 
b = pourcentage estimé de l’élément représentant la main-d’œuvre dans le 

Prix du marché. 
c = pourcentage estimé de l’élément représentant les matières et matériaux 

dans le Prix du marché. 
L0, L1 = indices du coût de la main-d’œuvre applicables à l’industrie concernée 

dans le pays d’origine, à la date de référence et à la date de révision du 
prix, respectivement. 

M0, M1 = indices des prix des principaux matériaux de base dans le pays d’origine 
à la date de référence et à la date de révision, respectivement. 

 
8.3  Les pourcentages des éléments représentant la main d'œuvre, les matières et les 
matériaux dans le prix du présent marché, sont ceux définis à l’annexe 4. 
 
8.4 Le Prestataire doit informer la Banque, soixante (60) jours au moins avant l’échéance 
contractuelle en cours, de sa volonté de réviser les prix et ce, afin de permettre à la Banque 
de donner son accord sur les nouveaux tarifs, au plus tard trente jours (30) jours avant la 
date d’échéance du présent contrat. Dans ces conditions, la Banque peut décider soit de 
ne pas renouveler le contrat, soit d’accepter l’augmentation, laquelle prendra effet à compter 
de la date de renouvellement du contrat. 
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ARTICLE 9 : MODALITES DE REGLEMENT  

 
9.1 Le paiement des prestations courantes et régulières se fera sur la base de factures 
mensuelles établies par le Prestataire et acceptées par la Banque, dans les trente (30) jours 
suivant l’acceptation de ces factures. 
 
9.2 Le paiement se fera dans les trente (30) jours suivant l’acceptation de la facture par 
la Banque  
 
9.3 Le règlement des prestations ponctuelles et autres se fera après achèvement 
complet et satisfaisant desdites prestations, suivant les quantités réellement exécutées, 
auxquelles seront appliqués les prix unitaires contenus dans l’offre du Prestataire. Le 
paiement se fera également dans les trente (30) jours suivant l’acceptation de la facture par 
la Banque.  
 
 
ARTICLE 10 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT  

 
10.1 La Banque s’acquittera des sommes dues, par virement sur le compte ouvert au nom 
du Prestataire dans la banque suivante : 
 
 
  Intitulé du compte  :  
  Numéro de compte :  
  Nom de la Banque  :  
  Adresse de la Banque :  
 
ou sur tout autre compte bancaire ouvert au nom du Prestataire en Côte d’Ivoire, dûment 
notifié à la Banque africaine de développement et accompagné de l’original du relevé 
d’identité bancaire.  
 
10.2 L’inexécution ou la mauvaise exécution d’une partie des services fera l’objet de 
pénalités telles que fixées à l’article 5 du présent contrat. Les pénalités seront directement 
déduites du décompte mensuel à hauteur du montant correspondant auxdites pénalités. 
 
 
ARTICLE 11: EXONERATIONS D’IMPOTS ET TAXES 
 
11.1 Le Prestataire reconnaît, qu’en vertu de l’accord portant création de la Banque 
africaine de Développement, en son Article 57 et de l’Article 20 de l’Accord de siège révisé, 
la Banque ainsi que ses biens, ses autres avoirs et revenus, ses opérations et transactions 
sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits de douane. En conséquence, le 
présent contrat est exonéré de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), ainsi que des droits de 
douane et le Prestataire autorise la Banque à déduire tout montant inclut dans ses factures 
au titre de la TVA et de toute autre taxe visée par lesdits accords. 
 
11.2 Pour permettre à la Banque de bénéficier de ces exonérations au titre du présent 
contrat, le Prestataire devra établir au profit de la Banque tous les documents utiles en 
quatre (4) exemplaires originaux (facture, pro-forma, etc.) afin que la Banque puisse 
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déposer une demande d’exonération auprès des autorités locales compétentes pour être 
exonérée de ces droits. Toute conséquence financière liée à une non-transmission ou à une 
transmission tardive de ces documents sera directement supportée par le Prestataire, 
notamment par voie de compensation. 
 
 
ARTICLE 12  MODALITES D'INTERVENTION 

 
12.1 Les prestations courantes, régulières et périodiques seront exécutées sur 
programmation du Prestataire. A cet effet, le Prestataire proposera et suivra (une fois 
approuvé par la Banque) un calendrier d’exécution de ces prestations. Tout changement 
dudit calendrier devra être préalablement soumis à l’approbation de la Banque. 
 
12.2 Les prestations ponctuelles, imprévues et autres seront exécutées exclusivement sur 
ordre de la Banque. Leur programmation sera faite en accord avec le Prestataire. Ces 
prestations seront exécutées sur la base d’ordres de services donnés par la Banque, suivant 
les commandes faites par le fonctionnaire de la Banque dûment désigné à cet effet et 
mandaté par le Département des Services Généraux et des Achats. Le Prestataire tiendra 
à jour l’ensemble des ordres de services reçus pendant une période convenue (un mois par 
exemple) accompagnés des récépissés d’attestations de prestations exécutées. 
 
 
ARTICLE 13 : ASSURANCES 
 
13.1  
«Le prestataire est tenu de contracter pour son personnel les assurances nécessaires au 
regard des réglementations en vigueur localement. Par ailleurs, le prestataire est tenu de 
contracter une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle auprès d’une 
compagnie d’assurance notoirement solvable, 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, ou plus généralement l'exécution de l'engagement contractuel, 
causés au préjudice de la Banque, de ses salariés ou de tiers.  
 
. A ce titre, l’assurance du prestataire devra couvrir les risques suivants : 
 
 a) couverture en cas de vol commis par le personnel du Prestataire au détriment de 
la Banque ou de tiers dans l’enceinte des locaux de la Banque. 
 
13.2 L'attestation délivrée par la compagnie d'assurance doit préciser le montant des 
garanties pour chaque poste de la police d’assurance.  
 
13.3 La Banque se réserve la faculté de requérir des garanties professionnelles plus 
étendues et des capitaux plus importants si elle juge la couverture de la police d'assurance 
insuffisante. 

13.4 Le Directeur du Département des Services Généraux et des Achats, ou toute personne 
autorisée, pourra demander à tout moment au Prestataire les polices concernant les diverses 
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garanties souscrites conformément au présent contrat, ainsi que les attestations prouvant 
qu'il a satisfait à ses obligations vis-à-vis de l'assureur.  
 
13.5 Le Prestataire devra en apporter la preuve par la délivrance d'un exemplaire original 
des polices d'assurances souscrites. 
 
13.6 Aucun règlement pour solde ne pourra être effectué au profit du Prestataire au cas où 
celui-ci ne pourrait produire un quitus des assurances attestant du complet règlement des 
primes dont la charge lui incombe. 
 
 
ARTICLE 14 : PERSONNEL DU PRESTATAIRE 
 
14.1 Le Prestataire s’engage à mettre à la disposition de la Banque les moyens et le 
personnel nécessaires à la bonne exécution des prestations. Le Prestataire soumettra à la 
Banque la liste nominative de son personnel (agents, chefs d’équipes, responsables sur les 
sites, superviseurs, et principaux responsables en charge de l’encadrement du personnel). 
Les mouvements d’agents, ainsi que les changements dans les équipes, seront soumis à 
la Banque pour approbation, notamment pour la facilitation du dispositif de sécurité.  
 
14.2 Les agents devront être présents durant les horaires convenus et seront encadrés par 
les Responsables désignes sur les sites. Le Prestataire doit s’assurer que son personnel 
applique et respecte les règles d’hygiène corporelle indispensables au travail dans un 
environnement professionnel et est vêtu d’uniformes propres, marqués au nom de la Société. 
Les tenues doivent être changées régulièrement en fonction de leur état d’usure ou à la 
demande de la Banque. En outre, le Prestataire veillera à ce que ses agents ne gênent et 
ni ne perturbent les activités dans les différents bureaux dans lesquels ils interviendront. 
 
14.3  Le personnel affecté pour les prestations d’entretien ménager et de nettoyage devra 
être doté d’un matériel d’entretien approprié et utiliser des produits homologués. Le 
prestataire s’engage à renouveler lesdits matériels et produits chaque fois que de besoin. La 
Banque se réserve le droit de contrôler les matériels et les produits utilisés par le Prestataire 
et d’appliquer les pénalités prévues à l’article 5 du présent contrat. 
 
14.4 La Banque se réserve le droit de demander, à tout moment, le remplacement de tout 
agent qu’elle estime ne plus lui convenir soit pour faute professionnelle relevée par les 
Services de la Banque soit pour non-respect des règles de sécurité édictée par elle ou pour 
toute autre raison jugée pertinente par la Banque. 
 
14.5 Le personnel affecté à la réalisation des prestations est et reste le personnel du 
Prestataire. Il ne pourra donc, en aucun cas, revendiquer une quelconque appartenance au 
personnel de la Banque. 
 
 
ARTICLE 15 : SOUS-TRAITANCE 
 
15.1 Le Prestataire ne pourra sous-traiter à des sociétés spécialisées, une partie des 
obligations lui incombant en vertu du présent contrat, que sous son entière responsabilité 
et après avoir demandé par écrit et obtenu l'autorisation préalable de la Banque. 
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L'autorisation donnée au Prestataire de sous-traiter une partie de ses obligations 
contractuelles ne dégage nullement celui-ci de sa responsabilité contractuelle envers la 
Banque. 
 
15. 2 Le montant de la sous-traitance est dans tous les cas limité à vingt-cinq pour cent 
(30%) du montant du contrat. 
 
15.3 Nonobstant un tel consentement donné par la Banque aux fins des alinéas 15.1 et 15.2 
ci-dessus, le Prestataire s’engage à garantir le respect des dispositions du présent contrat 
par chacun de ses Préposés, ainsi que l’exécution satisfaisante, par chacun d’eux, des 
Prestations résultant de la sous-traitance. Le Prestataire sera, en outre, tenu responsable et 
débiteur principal envers la Banque de la qualité des Prestations. 
 
 
ARTICLE 16 : INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 
 
16.1 Toutes les informations et données que la Banque communiquera au Prestataire, 
dans le cadre de la réalisation de l’objet et de l’exécution du présent contrat, sont 
confidentielles et demeurent la propriété exclusive de la Banque. Ainsi, la communication de 
ces informations au Prestataire ne confère à ce dernier aucun droit, quant à l’utilisation 
desdites informations pour un objet autre que celui du présent contrat. 
 
16.2 Le Prestataire prend l'engagement pour lui-même et son personnel, ainsi que pour 
toute autre personne ou structure intervenant pour son compte dans l’exécution du présent 
contrat, de ne divulguer de quelque façon que ce soit ou de mettre à la disposition d'un tiers, 
sans l’autorisation écrite préalable de la Banque, aucune information ni document pouvant 
présenter, par sa nature ou son aspect, un caractère confidentiel auquel il pourrait avoir 
accès soit directement soit fortuitement à l'occasion de l'exécution du présent contrat 

 
ARTICLE 17 : REMISE EN ETAT 
 
En cas de mauvais fonctionnement ou de dégâts causés aux installations de la Banque 
imputables au Prestataire, qu’il s’agisse d’installations concernées par le présent contrat ou 
d’autres installations qui auraient été affectées à l’occasion de l’exécution des prestations, ce 
dernier sera tenu d'effectuer à ses frais et dans les meilleurs délais la remise en état 
desdites installations tout en continuant à assurer les prestations. 
 
 
ARTICLE 18 : RAPPORTS DE SUIVI-EVALUATION, CONTROLE DE QUALITE ET REUNIONS 

 
18.1 Le Prestataire désignera un responsable de la supervision des prestations du contrat. 

Il sera d’un niveau d’études acceptable et connaîtra parfaitement la nature et le contenu du 

travail à exécuter. Il veillera, chaque jour: 

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

prestations  afin d’éviter tout  manquement ou dysfonctionnement  éventuels de 
matériels ;  
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- à l’existence sur place des produits d’entretien et fournitures diverses, des 
absences éventuelles du personnel et prendra toutes les dispositions 
nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés ; 

 
- aux besoins immédiats à satisfaire et devra prendre  toutes initiatives pour la 

bonne exécution des prestations (masse de travail, approvisionnement, 
mutation, etc.). 

 
18.2 Des réunions mensuelles d’évaluation seront organisées dans les locaux de la 
Banque, entre la Banque et le Prestataire. Elles seront l’occasion de faire le point des 
incidents ou manquements constatés au cours de la période, pour en tirer les leçons 
permettant d’y apporter les corrections nécessaires.  
 
18.3 La Banque assurera semestriellement le suivi-évaluation des prestations 
effectivement fournies au moyen d’une fiche d’évaluation. Cette évaluation sera réalisée, 
en fonction des critères définis, par les Services techniques et portée à la connaissance du 
Prestataire. Les résultats en dessous de ceux attendus par la Banque exposent le 
Prestataire à des sanctions allant de la mise en demeure, à la résiliation du contrat. Cette 
évaluation n’affecte en rien le contrôle de qualité des services qui est du ressort du 
Prestataire.  
 
18.4 Le contrôle de qualité s’effectue au jour le jour sinon en temps réel par le personnel 
d’encadrement du Prestataire. Aussi, ce dernier doit-il faire état et en détail, auprès de la 
Banque, de tout événement non habituel survenu ou à venir dans l’exécution des 
prestations. 
 
18.5 Un « cahier de consignes » sera tenu sur le site. Cs cahiers sera visé chaque 
semaine par le représentant de la Banque. Les chefs d’équipe doivent également tenir un 
cahier de pointage du personnel dans lequel seront également enregistrées toutes les 
anomalies ou dysfonctionnements constatées par les agents du Prestataire et les 
instructions spéciales qui pourraient être données par la Banque. 

18.6 Le Prestataire, une fois par semestre, ou à la demande, se prêtera à l’exercice de 
l’audit opérationnel et financier du contrat. Le contrôle de qualité et/ou le contrôle sanitaire 
pourront être effectués de manière inopinée par les Services Techniques de la Banque. 
Pour le contrôle sanitaire, le Prestataire devra strictement respecter les règles et normes 
généralement acceptées. 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 prestations requises. 
 
 
ARTICLE 19 : RESILIATION 
 
19.1 Le présent contrat peut être résilié sur l’initiative de la Banque pour les raisons ci-
après: 
 

- lorsque cela est dans l'intérêt de la Banque et pour des raisons administratives 
internes, sans qu’elle n'ait à verser une quelconque compensation pécuniaire, 
avec un préavis d’au moins un (1) mois ; 
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-        à tout moment, sans préavis ni indemnité d'aucune sorte, dans les cas de 
faute lourde ou inexcusable mettant en péril les intérêts ou l'image de la 
Banque. Il reste entendu que l'appréciation de la faute lourde ou inexcusable 
est laissée à la discrétion de la Banque mais que la teneur de cette faute sera 
communiquée au Prestataire ; 

 
-        manquement par le Prestataire à ses obligations contractuelles auquel il 

n'aura pas remédié dans un délai de dix (10) jours suivant la notification de 
mise en demeure par la Banque, ou dans toute autre délai jugé approprié par 
la Banque au cas d’espèce. 

 
19.2 Le présent contrat peut être résilié sur l’initiative du Prestataire moyennant un préavis 
d'au moins un (1) mois notifié par écrit à la Banque, pour les raisons suivantes: 
 
 - défaut de paiement par la Banque dans les délais requis à l'article 9 du présent 

contrat, pendant une période de plus de trente (30) jours. 
 

- manquement à ses obligations contractuelles par la Banque auxquelles celle-
ci n'aura pas remédié dans un délai de trente (30) jours. 

 
19.3 La Banque et le Prestataire peuvent résilier le présent contrat d’un commun accord. 
 
19.4 En cas de résiliation du présent contrat dans les conditions prévues aux paragraphes 
20.1 et 20.2 ci-dessous, le Prestataire sera rémunéré pour les prestations effectivement 
fournies sauf stipulations contraires de ces deux paragraphes et sans préjudice des 
compensations pouvant être effectuées par la Banque notamment au titre des pénalités ou 
de la remise en état de dégradations imputables au Prestataire. 
 
 
ARTICLE 20 : DISPOSITIONS PARTICULIERES 
    
20.1 Seul le Directeur des Services Généraux et des Achats, ou à défaut son Représentant 
dûment habilité, engage la responsabilité pécuniaire de la Banque pour la signature des 
Ordres de services. 
 
20.2 Les incidents de fonctionnement et les demandes de modification des équipements et 
accessoires installés seront signalés par la voie du Département des services Généraux et 
des Achats auprès duquel le Prestataire prendra ses instructions avant de les faire exécuter 
par ses préposés. 
 
 
ARTICLE 21 : FORCE MAJEURE 
 
21.1 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. 
 
21.2 Telle que définie dans le présent document, la « Force Majeure » comprend 
s’entend de 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 
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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.  
 
21.3 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. 
  
21.4 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. 
 
21.5 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 22 : LITIGES 
 
22.1 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. 
 
22.2 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. 
 
22.3 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, la London 
Court of International Arbitration (« LCIA ») sera l’autorité de nomination. 
 
22.4  L’arbitrage aura lieu à Abidjan, Côte d’Ivoire, et se déroulera en langue française.  
 
22.5  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.  
 
22.6 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. 
 
22.7 Les dispositions de cet article continueront à s'appliquer après la cessation de ce 
contrat. 
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ARTICLE 23 : RESPECT DES LOIS LOCALES 
 
 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 et s’engage à respecter les lois locales, 
tout au long de l’exécution du présent contrat. Il prendra avec diligence toute action 
corrective nécessaire chaque fois que son attention aura été attirée sur une violation 
quelconque de la législation applicable.  
 
 
ARTICLE 24 : MODIFICATIONS  
 
Toute modification du présent contrat fera l'objet d'un avenant négocié entre les parties. 
 
 
ARTICLE 25 : NOTIFICATION  
 
Toute notification, communication ou demande requise, donnée ou reçue dans le cadre du 
présent contrat le sera par écrit. Les notifications ou demandes seront considérées comme 
dûment données ou reçues lorsqu'elles ont été délivrées en main propre, par lettre 
recommandée, téléfax confirmé par lettre, à l'adresse des parties telle qu'indiquée ci-après: 
 
 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Département des Services Généraux et des Achats  
01 BP 1387 ABIDJAN 01 
TEL : (225) 20. 26. 44 .44 
 
 
POUR LE PRESTATAIRE  
……………………….. 
…………………………                          
………………………….                 
………………………… 
 
 
ARTICLE 26 : CORRUPTION ET MANOEUVRES FRAUDULEUSES 
 
26.1 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. 
 
26.2 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 
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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. 

 
26.3 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. 
 
26.4 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, 
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26.5 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. 
 
26.6 Toute communication entre le Prestataire et la Banque ayant trait à des allégations 
de fraude ou corruption devra être échangée par écrit. 
 
 
ARTICLE 27 : DECLARATIONS DIVERSES 
 
27.1 Le Prestataire déclare notamment s’être acquitté des impôts divers et des charges 
sociales prescrites par les lois en vigueur et être autorisé à exercer ses activités suivant le 
registre de commerce N° CI-ABJ-2008-B-3379 dont un exemplaire a été remis à la Banque.  

 
27.2 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, le cas échéant, dans le cadre du contrat sont et seront relatives à 
des biens et consommables utilisés uniquement et exclusivement pour l’exécution du 
contrat. 
 
27.3 Le Prestataire garanti la Banque contre toute action dirigée contre elle, ses 
représentants, ou ses employés, résultant du non-respect des exigences légales susvisées.  
 
27.4 Le Prestataire s’engage à informer la Banque de tout changement qui surviendrait 
au niveau de sa société et qui serait susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution du 
présent contrat (cession, fusion, cessation de paiement, liquidation judiciaire…).  
 
ARTICLE 28 : DROIT APPLICABLE 
 
Le présent contrat est soumis au droit ivoirien et à toutes normes internationales en vigueur 
dans le domaine objet du présent contrat. 

Ce contrat sera régi par et interprété en tous égards en conformité avec le droit français. 
 
ARTICLE 29 : ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les deux parties. 
 
     Fait à Abidjan le …………………       
     En deux (2) exemplaires originaux. 
 
          
Pour le Prestataire  Pour la Banque 
 
 
…………………………..  Mr. Bryan COOK 
…………………………..  Directeur du Département des services 
…………………………..  Généraux et des Achats 
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