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SECTION I - LETTRE D’INVITATION A 
SOUMISSIONNER 

 
 
 

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 
(DP).  

 
2. Les soumissionnaires se doivent de coter l’ensemble du matériel et/ou des services demandés. Toutefois, 

la Banque se réserve le droit d’effectuer des adjudications partielles, si elle les trouve avantageuses.  
 
3. La Banque est une institution régionale multilatérale de financement du développement notée ‘AAA’. Elle 

a été créée en 1963 pour contribuer au développement économique et au progrès social durables des 
pays africains. La Banque compte 81 pays membres, dont tous les 54 pays africains et 27 pays 
membres non africains (Amériques, d’Europe et d’Asie). 

 
4. Les principales fonctions de la Banque sont les suivantes : i) utiliser les ressources mises à sa 

disposition pour financer des projets et programmes d’investissement qui tendent au développement 
économique et social des États membres régionaux ; ii) fournir l’assistance technique qui pourrait être 
nécessaire en Afrique pour l’étude, la préparation, le financement et l’exécution de projets et 
programmes de développement ; iii) favoriser l’investissement en Afrique de capitaux publics et privés 
dans des projets ou programmes de nature à contribuer au développement économique ; et iv) 
satisfaire les demandes d’assistance dans la coordination des politiques et plans de développement 
des pays membres régionaux (PMR). Dans ses opérations, la Banque doit également prêter une 
attention spéciale aux projets et programmes en faveur de l’intégration régionale. 

 
5. La Banque a démarré ses activités à son Siège d’Abidjan (Côte d’Ivoire) le 1er juillet 1966. Pour une 

meilleure coordination de ses activités, la Banque dispose de bureaux extérieurs dans certains de ses 
PMR. 

 
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 V) et les 
formulaires de la Proposition Financière (Section VI), 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 et services et travaux et du Modèle de Contrat (Section 
IX). 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 : 
https://eprocurement.afdb.org/sap/bc/webdynpro/sap/zsup_reg_submit#.   

 
8. Les documents indiqués dans la DP, le cas échéant, pourront être téléchargés sur le site web de la 

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

 
 
 

___________________________ 
Division des achats institutionnels 

Département des services généraux et des achats 
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SECTION II – INSTRUCTIONS AUX 
SOUMISSIONNAIRES 

DONNEES GÉNÉRALES 

 
 

 
1. Éligibilité des soumissionnaires, des Biens, des Services et des travaux – Conformément à la Directive 

Présidentielle relative aux règles régissant les Acquisitions Institutionnelles de la Banque africaine de 
développement, les biens, services et travaux acquis par la Banque devront provenir d’un pays membre de 
la Banque et être fournis par les soumissionnaires d’un pays membre de la Banque. Les critères d’éligibilité 
de la Banque, tels que définis dans la Directive Présidentielle sont énoncés dans la présente DP. 

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

 2.1. Veuillez noter que la Politique de la Banque fait obligation aux soumissionnaires/fournisseurs d’observer 
les normes d’éthique les plus élevées tout au long du processus d’achat et d’exécution des marchés.  
Conformément à cette Politique, la Banque rejettera toute offre s’il est établi que le Soumissionnaire ou 
l’un des membres de son personnel ou encore l’un de ses agents, consultants, sous-traitants ou 
prestataires de services s’est rendu coupable, directement ou indirectement, d’actes de « corruption », de 
manœuvres « frauduleuses », de pratiques « collusoires » et « coercitives », et d’actes d’« obstruction » 
dans le cadre du présent marché. Ces termes sont définis dans les Conditions Générales et Particulières 
de la présente DP. La Banque se réserve le droit de déclarer le Soumissionnaire exclu de tout processus 
d’acquisition futur pouvant aboutir à la conclusion de contrats.  

 
2.2. Tout Soumissionnaire/Prestataire de services ou Fournisseur qui offrira un cadeau de quelque valeur que 

ce soit à un Membre du Personnel de la Banque sera réputé d’influencer le processus d’acquisition. Par 
conséquent, la Banque aura la latitude de rejeter toute proposition si elle estime qu’un cadeau a été offert 
à cette fin. 

 
 2.3. Il convient de noter que les Soumissionnaires/Fournisseurs ont l’obligation de se conformer au Code de 

bonne conduite des fournisseurs de la Banque ; code de conduite figurant à la section IX de la DP. 
 
3. Conflits d’intérêts – Un Soumissionnaire ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. Les 

soumissionnaires devront déclarer tout conflit d’intérêts potentiel ou réel, dans le formulaire de déclaration 
de conflits d’intérêts. Tout soumissionnaire se trouvant en situation de conflit d’intérêt sera disqualifié. 

4. Groupement d’entrepreneurs 

4.1.  En cas de groupement d’entrepreneurs ou de toute autre approche de partenariat, les soumissionnaires 
devront produire des renseignements complets sur le groupement et la nature de leur relation avec les autres 
membres. Les soumissionnaires ayant constitué un groupement devront désigner un représentant autorisé 
(en lui délivrant une procuration en bonne et due forme, signée par un représentant dûment mandaté par le 
groupement). Dans une telle condition, le représentant sera habilité à entreprendre toute action pour le 
compte et au nom de tous les membres du groupement, et de soumissionner pour le marché. Chaque 
membre devra remplir les critères de qualification définis dans la Directive Présidentielle. 

 
 4.2. Un groupement d’entreprises ne doit pas comprendre plus de quatre partenaires. Un membre au moins 
devra fournir 40 % du montant du marché et chacun des autres membres devra détenir au moins 20 % des 
parts. 
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 4.3. Tous les membres du groupement sont solidairement responsables de l’exécution de tout contrat qui 
sera attribué au groupement. 

 
 

Demandes d’Eclaircissements sur Le Processus d’Acquisition 
 
5. Les soumissionnaires devront assumer pleinement, à leurs propres frais et risques, la responsabilité de 

l’obtention des informations qui pourraient les aider à préparer leur offre et à signer le contrat. 
 
6. Modifications de Demande de Propositions (DP) – La Banque se réserve le droit de modifier le contenu 

de l’Invitation à soumissionner sans engager sa responsabilité à l’égard d’un quelconque soumissionnaire. 
Toute modification de l’Invitation à soumissionner sera publiée sur le site web de la Banque. Il revient aux 
soumissionnaires de s’informer sur les éventuelles modifications effectuées et d’en tenir compte dans la 
préparation de leurs propositions. 

 
7. Éclaircissements sur la DP 
7.1 Les soumissionnaires ont le droit de demander, par écrit, des éclaircissements sur les informations 

fournies dans les Données Particulières de la DP, dans les délais prescrits pour les demandes de 
clarifications. Des copies écrites de la réponse de la Banque y compris les questions soulevées par les 
soumissionnaires potentiels, (sans toutefois en révéler la source) seront publiées sur le site internet de la 
Banque. 
 

7.2 Si un soumissionnaire estime que l’une des stipulations de l’Invitation à soumissionner est inacceptable, 
une telle préoccupation devra être formulée par écrit dans les meilleurs délais, selon les modalités 
indiquées dans le Formulaire de la DP, et au plus tard dans les délais fixés dans les Données 
Particulières de la DP. Cependant, il est à noter que la Banque n’examinera aucune demande de 
modification de ses Conditions Générales. 

 
7.3 La Banque pourra décider, à sa seule discrétion, d’accepter ou de rejeter toute proposition de 

modification. La réponse de la Banque sera considérée comme étant la seule réponse valable et faisant 
foi pour les soumissionnaires. 

 
7.4 Un soumissionnaire qui contacte directement ou indirectement un membre du personnel de la Banque, 

par rapport à cette acquisition (exception faite du personnel indiqué dans les Données Particulières de 
de la DP), sera disqualifié. 

 
7.5 La Banque ne donnera aucune suite à une requête soumise après les délais fixés dans les Données 

Particulières de la DP 
 

8. Visite du site/ Conférence avant soumission 
8.1. Si les Données Particulières de la DP le prévoient, les soumissionnaires seront invités à participer à 
une visite du site et une conférence de pré-soumission. Cette réunion a pour but d’apporter les 
éclaircissements sur les éventuelles zones d’ombres et de répondre aux préoccupations des 
soumissionnaires sur les exigences de la Banque.  

 
8.2 veuillez noter que les frais liés à la participation de la visite du site et de la réunion préparatoire à 
l’établissement des propositions sont à la charge exclusive du soumissionnaire. 

 
8.3 Les soumissionnaires doivent soumettre toutes leurs questions par écrit à l’adresse figurant dans les 
Données Particulières de la DP. 

 
8.4. Si les Données Particulières de la DP le prévoient, la participation à la visite du site et à la réunion 
préparatoire à l’établissement des propositions est obligatoire. Chaque soumissionnaire potentiel est ainsi 
tenu de prendre part à la visite du site et à la réunion préparatoire. La Banque n’étudiera pas l’offre d’un 
soumissionnaire qui n’a participé à la visite du site et à la réunion préparatoire. 
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8.5 Le procès-verbal de la réunion (y compris le texte des questions soulevées, sans pour autant en révéler 
la source) sera posté sur le site internet de la Banque. 

 
 
Préparation des Propositions 
 
9. Frais de préparation de la Proposition – Les coûts liés à la préparation et à la soumission des 

propositions sont à la charge des soumissionnaires. La Banque n’est ni responsable ni comptable des 
frais encourus, quelle que soit la conduite ou l’issue du processus d’acquisition. 
 

10. Langue de la Proposition 
10.1. La proposition, ainsi que la correspondance et la documentation connexes, échangées entre le 
soumissionnaire et la Banque, sont rédigées dans la langue indiquée dans les Données Particulières 
de la DP. Toute proposition formulée dans une langue non indiquée dans les Données Particulières de 
la DP sera rejetée. 
 
10.2. Toute documentation soumise par le soumissionnaire dans une langue autre que celle indiquée 
dans les Données Particulières de la DP doit être accompagnée d’une traduction certifiée dans la langue 
indiquée dans les Données Particulières de la DP, auquel cas, la traduction fera foi aux fins 
d’interprétation de la proposition. 

 
11. Sous-traitants et prestataires de services – Les soumissionnaires devront fournir la liste de tous les 

sous-traitants qui joueront un rôle important dans l’exécution du contrat en cas d’adjudication. La 
Banque se réserve le droit de demander aux sous-traitants de fournir les informations similaires à celles 
sollicitées des soumissionnaires. 
 

12. Documents constitutifs de la Proposition – Les propositions soumises par les soumissionnaires 
devront contenir les formulaires ci-dessous, entièrement rempli et accompagné des données factuelles et 
autres informations sollicitées par la Banque : 

• Formulaire de la Proposition Technique ; et  

• Formulaire de la Proposition Financière. 

13. Déclaration de conformité et formulaire de présentation de la soumission et barème des prix – Les 
soumissionnaires devront (i) signer la Déclaration de conformité et le Formulaire de présentation de la 
soumission, et (ii) renseigner les formulaires du barème de prix en utilisant les formulaires fournis. Les 
formulaires devront être remplis sans aucune altération du format et du contenu. Aucune autre pièce ne 
sera acceptée. 
 

14. Matériel de publicité – Sauf indication contraire dans l’Invitation à soumissionner, les soumissionnaires 
ne sont pas autorisés à joindre à leurs propositions des brochures ou du matériel de marketing ou articles 
promotionnels. Les brochures à vocation publicitaire ne pourront être acceptées comme réponses aux 
questions. Les soumissionnaires ont l’obligation de répondre à toutes les questions posées dans 
l’Invitation à soumissionner. 

 
15. Satisfaction des exigences de la Banque 

 
15.1.1. Sauf indication contraire, les soumissionnaires devront se conformer aux exigences de la Banque 

concernant le délai de soumission des offres. 
 

15.1.2. Les soumissionnaires devront répondre de manière détaillée et fournir les données factuelles et 
documents d’appui pour permettre à la Banque de déterminer si le soumissionnaire dispose de la 
capacité, de l’expérience, des connaissances et de l’expertise requises pour exécuter le marché de 
manière satisfaisante. 
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16. Exigences obligatoires – L’Invitation à soumissionner peut comporter des exigences obligatoires. La 
catégorisation d’une exigence comme obligatoire donne une indication quant à son importance pour la 
Banque. Une proposition qui ne remplit pas les critères obligatoires sera rejetée pour irrecevabilité. 
 

17. Échantillons et inspection 
17.1.1. La Banque se réserve le droit de demander des échantillons à n’importe quel moment du processus 

d’acquisition. Dans un tel cas, les soumissionnaires devront produire, à titre gracieux, les échantillons 
demandés. Tout soumissionnaire qui n’aura pas fourni les échantillons requis sera exclu du 
processus d’acquisition. La Banque ne garantit pas que les échantillons seront renvoyés au 
soumissionnaire, ni l’état dans lequel ils seront renvoyés au terme de l’évaluation. S’il le 
soumissionnaire le souhaite, les échantillons pourront lui être retournés à ses frais. 

 
17.1.2. Si cela est stipulé dans l’Invitation à soumissionner, la Banque procèdera à une inspection/Visite 

des biens, services et Installations tout au long du processus d’acquisition, dans les installations du 
soumissionnaire ou dans ses bureaux. Une telle inspection n’exonère pas le soumissionnaire de l’une 
quelconque de ses obligations en vertu du marché. La Banque notifiera par écrit les soumissionnaires 
des détails d’une telle inspection. La Banque ne sera pas tenue pour responsable des dépenses 
encourues par le soumissionnaire pour une telle inspection. 

 
18. Démonstration – Si cela est stipulé dans l’Invitation à soumissionner, la Banque demandera aux 

soumissionnaires de procéder à une démonstration en direct de la solution proposée, dans le cadre du 
processus d’évaluation. Le soumissionnaire exécutera gratuitement une telle démonstration, et la Banque 
ne pourra être tenue pour responsable de tout endommagement ou perte de la propriété du 
soumissionnaire qui résulterait de la démonstration. 

 
19. Durabilité environnementale et sociale – La Banque s’est engagée à gérer ses activités de manière 

responsable du point de vue environnemental et social. La Banque souhaite travailler avec des 
prestataires qui exécuteront les marchés dans le même esprit, en prenant en compte les considérations 
sociales et environnementales dans la réalisation desdits marchés. Les soumissionnaires sont invités à 
indiquer comment ils envisagent tenir compte des considérations environnementales et sociales dans le 
cas où le marché leur était attribué. 

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

de rechange’’) sauf indication expressément mentionnée dans les Données Particulières de la DP. Si la 
Banque autorise une proposition alternative, celle-ci devra être accompagnée d’une offre entièrement 
conforme, autrement dit, d’une offre remplissant les exigences techniques minimales. Le soumissionnaire 
indiquera le prix de la proposition entièrement conforme et fournira ensuite séparément les 
caractéristiques techniques, la méthodologie et les ajustements du prix que l’on pourrait exercer en cas 
d’acceptation d’une proposition alternative. La Proposition fonctionnelle équivalente la plus proche ou la 
norme la plus rapprochée tiendra lieu d’alternative. Seule la proposition alternative du soumissionnaire 
retenu sera étudiée. 

 
21. Acceptation des Conditions Générales et Particulières – Il est clairement entendu qu’en soumettant 

une offre en réponse à l’Invitation à soumissionner, le soumissionnaire sera réputé avoir accepté les 
Conditions générales et particulières de l’appel d’offres. Toute offre qui n’accepterait pas les Conditions 
générales et particulières sera rejetée pour irrecevabilité. 

 
22. Taxes – Les prix indiqués doivent être des prix nets, donc exemptés de toutes les taxes applicables, y 

compris les retenues au titre des droits d’accise, des frais, des redevances ou taxes indirectes telles que 
les droits de douane, dans la mesure où la Banque, de par son statut d’organisation internationale, est 
exonérée du paiement de tous les impôts directs ou indirects, aux termes de l’article 57 de l’Accord portant 
création de la BAD. Si le soumissionnaire est incapable d’indiquer ou d’établir une facture exonérée de 
toutes les taxes applicables, de telles taxes seront indiquées séparément dans le devis ou les factures. 
 

23. Prix de la proposition 
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23.1.1. Le soumissionnaire mentionnera les taux et prix de tous les éléments décrits dans le devis 
quantitatif/bordereau des prix. Les taux et les prix indiqués par le soumissionnaire seront précisés 
séparément. Après l’exécution, la Banque ne paiera pas les articles pour lesquels aucun taux ni 
prix n’a été indiqué par le soumissionnaire, et ces articles seront réputés avoir été intégrés dans 
les autres taux et prix indiqués dans le devis quantitatif/bordereau des prix. 

 
23.1.2. Les taux et les prix proposés par les soumissionnaires devront inclure (sauf disposition contraire 

dans le marché), toutes les charges liées à l’usine de construction, à la main-d’œuvre, à la 
supervision, aux matériels, à la mise en place, à la maintenance, au transport, à l’assurance, au 
bénéfice, aux risques généraux, aux responsabilités et obligations explicites ou implicites découlant 
du contrat. 

 
23.1.3. La Banque attribuera le marché en se basant sur la rentabilité de l’investissement en tenant du coût 

pendant toute la durée de vie du projet (c’est-à-dire les coûts pour l’ensemble du cycle de vie des 
biens, des services et des travaux ; l’entretien ; les pièces détachées ; la garantie ; la formation ; 
l’exploitation ; l’acheminement ; l’assurance). 

 
24. Monnaie de l’offre – Les prix sont exprimés dans la monnaie indiquée dans les Données Particulières 

de la DP. Le soumissionnaire doit exprimer tous les prix dans la même monnaie. 
 
25. Lots – Si l’exigence de la Banque est subdivisée en unités distinctes (appelées « lots »), les 

soumissionnaires pourront soumettre leur offre pour un ou plusieurs lots, sauf stipulation contraire dans 
les Données Particulières de la DP. 
 

26. Durée de validité des Propositions – Les Propositions restent valides pour une période minimum fixée 
dans les Données Particulières de la DP. Les propositions valides pour une période plus courte seront 
rejetées pour irrecevabilité. La Banque se réserve le droit de demander aux soumissionnaires d’étendre 
la période de validité de leurs propositions. Si le soumissionnaire refuse de proroger la durée de validité 
de sa proposition, cette dernière sera rejetée. Aucune modification de la proposition ne sera acceptée 
par la Banque après sa soumission à la date prévue pour le dépôt des propositions. 

 
27. Garantie de soumission 
27.1.1. Si les Données Particulières de la DP le prévoient, le soumissionnaire s’engage à fournir, dans le 

cadre de sa proposition, une garantie de soumission selon le montant, la forme et la période de 
validité déterminés dans les Données particulières de la DP. 
 

27.1.2. La garantie de soumission consistera en un chèque certifié ou en une garantie bancaire avalisée 
par une banque établie dans un pays membre de la Banque et jugée acceptable pour la Banque. 
Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission ou d’une déclaration de garantie 
conforme pour l’essentiel, selon l’option retenue en application dans les Données Particulières de 
la DP, sera rejetée par la Banque comme étant non conforme. 

 
27.1.3. La Banque peut demander aux soumissionnaires d’étendre la période de validité d’une garantie de 

soumission. Si le soumissionnaire ne le fait pas, sa proposition sera rejetée à moins qu’il ne 
soumette une nouvelle garantie de soumission acceptable pour la Banque, avant l’expiration de la 
garantie de soumission. 

 
27.1.4. La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises est déposée au nom du groupement qui 

soumissionne, et elle doit énumérer tous les membres du groupement d’entreprises. 
 

27.1.5. La garantie de soumission est retournée aux soumissionnaires dans les conditions prévues dans 
les Données Particulières de la DP. 
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Soumission des Propositions et Ouverture des Plis 
 
28. Dernier délai de soumission des Offres 
28.1.1. La Banque doit recevoir les Propositions au plus tard à l’échéance fixée dans les Données 

Particulières de la DP. Les soumissionnaires doivent veiller à ce que la Banque reçoive les 
Propositions dans les délais impartis. 

 
28.1.2. La Banque peut proroger le délai de soumission des propositions à tout moment sans engager sa 

responsabilité à l’égard des soumissionnaires. 
 

29. Propositions hors délai – La Banque ne tiendra pas compte des propositions reçues après le délai de 
soumission. Toute proposition reçue par la Banque après ce délai sera réputée hors délai et rejetée 
par la Banque. 

 
30. Propositions rejetées par la Banque – Toute proposition rejetée par la Banque sera détruite ou 

retournée au soumissionnaire, à ses frais, s’il en fait la demande. 
 

31. Propositions soumises électroniquement via le portail de Passation des Marchés en ligne de la 
BAD (AfDB e-Procurement). 
 

31.1.1. Si les Données Particulières de la DP le prévoient, les propositions seront soumises 
électroniquement via le portail de passation des marchés en ligne de la BAD. 

 
31.1.2. Les soumissionnaires peuvent obtenir des orientations sur la manière de soumettre les 

propositions par voie électronique en consultant le manuel de l’utilisateur posté sur le portail de 
passation des marchés en ligne de la BAD. 

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

soumis électroniquement par un soumissionnaire. 
 

32. Propositions transmises par la poste, par service de courrier express ou en mains propres 
32.1.1. Si les Données Particulières de la DP le prévoient, les propositions pourront être transmises par 

la poste, par service de courrier express ou en mains propres. 
 

32.1.2. Les propositions devront parvenir à la Banque sous enveloppes scellées (l’une contenant la 
proposition technique et l’autre la proposition financière) à l’adresse ci-dessous indiquée. 
Chaque soumissionnaire veillera à envoyer l’original et quatre copies de ses propositions : l’original 
devra porter la mention ‘Original’ et chacune des quatre copies la mention ‘Copie’. La proposition 
technique (un original + 4 copies) et la proposition financière (un original + 4 copies) seront 
expédiées sous deux enveloppes distinctes scellées (‘enveloppes internes’).  

 
32.1.3. Chaque enveloppe interne devra porter les mentions suivantes : 

a) l’objet de la présente soumission, 
b) la mention “Proposition technique” ou “Proposition financière” selon le cas, 
c) le nom et l’adresse du soumissionnaire. 

 
Les deux enveloppes internes devront être placées dans une seule et même grande enveloppe 
scellée appelée “enveloppe externe” qui sera anonyme et devra uniquement porter une 
photocopie de l’étiquette indiquée dans les Données Particulières de la DP. 
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32.1.4. Toute Proposition alternative devra être préparée, scellée, marquée et transmise conformément aux 
instructions figurant dans le présent paragraphe 32 ; elle doit porter clairement la mention 
« Alternative ». 
 
 

32.1.5. Toutes les pages de la proposition devront être numérotées. Dans la mesure du possible, chaque 
exemplaire de l’offre doit être présenté en un seul volume, tout comme toute la documentation 
soumise avec l’offre. 

 
32.1.6. Le signataire (ou les signataires) de la proposition devra (devront) parapher toutes les pages de 

l’offre portant des corrections. 
 

32.1.7. Dans le cas d’une transmission en mains propres, la proposition doit être déposée à l’adresse 
indiquée pendant les heures de travail de la Banque, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, du 
lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés observés par la Banque. Tout dépôt effectué dans 
un autre bureau de la Banque se fait aux risques et périls du soumissionnaire et ne devra pas être 
considéré comme une soumission dans les délais impartis. 

 
33. Modification/retrait des propositions – Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer les 

propositions avant la date limite de dépôt des offres. Par contre, ils ne seront pas autorisés à modifier 
ou retirer les offres après la date de clôture. 

 
33.1.1. Les Propositions transmises par voie électronique via le portail de Passation des Marchés de la BAD 

en ligne – Les soumissionnaires peuvent obtenir des directives sur la modification ou le retrait des 
propositions, en consultant le guide de l’utilisateur. 

 
33.1.2. Les Propositions transmises par la poste, par service de courrier express ou en mains propres – La 

demande de modification ou de retrait émanant du soumissionnaire doit être préparée, scellée, 
marquée et envoyée conformément aux dispositions du paragraphe 32. Elle doit être accompagnée 
d’une notification écrite dûment signée par le représentant autorisé. Toute modification ou tout retrait 
doit clairement porter la mention « Modification » ou « Retrait ». 

 
34. Ouverture des plis – Les plis seront ouverts dans les plus brefs délais après la date de clôture. Le 

procès-verbal d’ouverture des plis sera publié dans les meilleurs délais sur le site web de la Banque. 
 
Examen des Propositions 
 

35. Confidentialité et divulgation des informations - La Banque s’engage à divulguer toutes les 
informations en sa possession, sauf impératif de confidentialité, conformément à sa politique en matière 
de diffusion et d’accessibilité de l’information. Les soumissionnaires doivent informer la Banque si les 
renseignements fournis sont confidentiels et ne doivent pas être communiqués au public. La Banque 
doit s’efforcer de protéger les informations confidentielles et celles relatives à l’évaluation des 
propositions. La Banque se réserve le droit de divulguer les informations conformément à sa politique 
de diffusion et d’accessibilité de l’information. 

 
36. Éclaircissements sur les propositions 
36.1.1. Afin de faciliter l’examen et l’évaluation des offres et la qualification des soumissionnaires, la Banque 

peut, à sa discrétion : 
 

36.1.2. Demander à tout soumissionnaire d’apporter des éclaircissements sur une partie de sa proposition ; 
 

36.1.3. Demander à tout soumissionnaire de fournir des informations ou des documents complémentaires ; 
36.1.4. Entreprendre une visite sur le site de tout soumissionnaire ; ou 

 
36.1.5. Contacter les références indiquées par tout soumissionnaire. 
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36.1.6. Tout éclaircissement apporté par un soumissionnaire doit l’être en réponse à une demande de la 
Banque, sous peine de ne pas être pris en compte. Aucune modification du prix ou du contenu de la 
proposition ne saurait être demandée, proposée ou autorisée. Au cas où un soumissionnaire ne 
fournit pas les informations demandées, sa proposition devra être évaluée en l’état. 

 
37. Détermination de la recevabilité 
37.1.1. La Banque devra déterminer la recevabilité d’une proposition en se fondant sur le contenu de la 

proposition elle-même, telle que définie dans l’Invitation à soumissionner. Une proposition 
recevable dans son ensemble est celle qui remplit les conditions fixées dans l’Invitation à 
soumissionner, sans déviation et sans réserve ni omission importante. 

 
37.1.2. Une « déviation » est une dérogation aux exigences spécifiées dans l’Invitation à soumissionner ; 

 
37.1.3. Une « réserve » renvoie à l’émission de limitations ou de restrictions quant à l’acceptation complète 

des exigences spécifiées dans l’Invitation à soumissionner ; et 
 

37.1.4. Une « omission » est le fait de ne pas présenter l’ensemble ou une partie des informations ou des 
documents demandés dans l’Invitation à soumissionner. 

 
37.1.5. Une déviation, réserve ou omission importante est celle qui, une fois approuvée, peut : 

• affecter substantiellement la portée, la qualité ou le respect des exigences spécifiées dans 
l’Invitation à soumissionner ; 

• limiter substantiellement, en contradiction avec l’Invitation à soumissionner, les droits de la Banque 
ou les obligations du soumissionnaire en vertu du contrat proposé ; ou qui peut, 

• une fois rectifiée, affecter indûment la concurrence avec d’autres soumissionnaires présentant des 
propositions recevables pour l’essentiel. 

 
37.1.6. La Banque devra examiner les offres afin de déterminer si elles sont conformes pour l’essentiel aux 

exigences de la DAO. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel aux critères définis dans 
l’Invitation à soumissionner, elle devra être rejetée par la Banque, en écartant l’option d’une 
conformité ultérieure à travers la correction de la déviation, de la réserve ou de l’omission. 

 
Evaluation des Propositions 
 

38. Conversion en une même monnaie – Aux fins de comparaison des offres, la Banque convertira tous les 
montants en unités de compte (UC), en utilisant le taux moyen mensuel de la Banque pour le mois 
concerné (date limite de soumission des offres). 

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

ou l’ensemble des offres, d’annuler la procédure d’appel d’offres et de rejeter toutes les offres à tout 
moment avant l’attribution du contrat, sans engager de ce fait sa responsabilité à l’égard des 
soumissionnaires. 

 
Attribution du Contrat 
 

40. Méthode d ’attribution 

40.1.1. La Banque évaluera les Propositions conformément aux critères et à la méthodologie d’évaluation. 
 

40.1.2. La Banque attribuera le marché au soumissionnaire qui aura obtenu les meilleures notes techniques à 
la suite de l’évaluation des propositions et ce, conformément aux critères d’évaluation indiqués à la 
Section VII. La recevabilité des propositions sera jugée en fonction des termes, conditions et 
spécifications de l’Invitation à soumissionner. 
 

41. Attribution du contrat 

mailto:tender@afdb.org
http://www.afdb.org/


 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Imm. Siège, 17ème Etage, Tour Sud, Bureau 17-S-21, 01 BP 1387 Abidjan 01, Cote d’Ivoire – e-mail : tender@afdb.org – Site : www.afdb.org 
Page 13 sur 106 

 

41.1.1. En publiant la présente Invitation à soumissionner, la Banque n’est pas tenue d’attribuer le contrat pour 
une partie ou la totalité du marché. 

 
41.1.2. La Banque se réserve le droit d’attribuer le contrat pour une partie du marché. Les soumissionnaires 

devront indiquer s’ils n’acceptent pas un contrat pour une partie des exigences du marché. 
 

41.1.3. Si le marché est réparti en lots, la Banque se réserve le droit d’attribuer le contrat à un soumissionnaire 
pour satisfaire l’ensemble de l’exigence. 

 
41.1.4. La Banque se réserve le droit de modifier, à la hausse ou à la baisse, le volume des biens, des services 

et des travaux, généralement dans une proportion n’excédant pas 20 %, sans aucune modification du 
prix unitaire ni des autres modalités. 

 
42. Notification de l’attribution du contrat – A la suite des recommandations d’adjudication du marché, la 

Banque adressera une notification d’intention d’adjudication du marché au soumissionnaire retenu, et des 
lettres de regret aux soumissionnaires non retenus. 

43. Séances d’information – Les soumissionnaires non retenus pourront solliciter une séance d’information 
en adressant une demande à la Banque dans les sept (7) jours suivant la réception de la lettre de regret. 

44. Relations contractuelles – Les relations contractuelles sont régies par les Conditions générales et 
particulières, et sont inclues dans le cahier des charges, les spécifications techniques, les plans, la 
proposition technique et financière du soumissionnaire retenu. Aucune autre conditionnalité évoquée 
à un moment ou à un autre par le soumissionnaire ne peut être intégrée au marché. 

 

45. Garantie de bonne exécution 

45.1.1. Si les Données Particulières de la DP le prévoient, le soumissionnaire retenu fournira la Garantie 
de bonne exécution dans les délais, le montant et la forme prescrits dans les Données particulières 
de la DP. La garantie de bonne exécution doit être présentée sous forme de garantie bancaire obtenue 
auprès d’une institution bancaire établie dans un pays membre de la Banque et jugée acceptable par 
la Banque. 

 
45.1.2. La garantie de bonne exécution doit être retournée au soumissionnaire conformément aux dispositions 

pertinentes des Conditions générales et particulières. 
 

45.1.3. Le refus du soumissionnaire retenu de se conformer aux exigences de la garantie de bonne exécution 
constituera un motif suffisant pour annuler l’attribution du contrat au soumissionnaire, sans droit de 
poursuites à l’encontre la Banque. 

 
45.1.4. En lieu et place de la garantie bancaire, la Banque peut retenir 10 % du montant du contrat à 

rembourser au soumissionnaire conformément aux dispositions pertinentes des Conditions générales 
et particulières. 

 
46. Paiement d’un acompte 

46.1.1. Si les Données Particulières de la DP le prévoient, la Banque versera un acompte au 

soumissionnaire retenu, à condition que ce paiement anticipé ne dépasse pas 30 % du montant du 

contrat. La demande de paiement de l’acompte sera accompagnée d’une garantie de remboursement 

de l’acompte, obtenue auprès d’une compagnie d’assurance ou d’une institution bancaire établie dans 

un pays membre de la Banque et jugée acceptable par la Banque. La garantie de remboursement de 

l’acompte doit être présentée sous la forme précisée dans les Données Particulières de la DP. 

 
46.1.2. Aux fins de réception de l’acompte/avance de démarrage des prestations, le soumissionnaire devra 

procéder à une estimation et inclure dans sa proposition les dépenses qui seront encourues pendant 
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le premier mois à compter de la date de notification de l’attribution du contrat par la Banque ou de la 

date de signature du contrat, la première de ces dates étant retenue. 

 

46.1.3. Le remboursement de l’acompte se fera par déductions opérées dans les montants proportionnels 

des paiements dus au soumissionnaire retenu, conformément aux dispositions des Conditions 

générales et particulières. 

 

46.1.4. La garantie de remboursement de l’acompte doit être retournée au soumissionnaire conformément 

aux dispositions pertinentes des Conditions générales et particulières. 

 
47. Période de garantie contre les défauts et retenue de garantie – Si les Données particulières de la 

DP le prévoient, la Banque retiendra 10 % du montant du contrat jusqu’à la fin de la période de garantie 

contre les défauts. Il s’agit de la période prédéterminée après l’achèvement pratique du projet, au cours 

de laquelle le soumissionnaire retenu est chargé de corriger les défauts qui apparaissent et qui sont dus 

à des matériels ou travaux défectueux. La période de garantie contre les défauts est précisée dans les 

Conditions générales et particulières. La Banque reversera au soumissionnaire concerné la retenue de 

garantie tel que cela est spécifié dans les Données particulières de la DP. 

Assistance Supplémentaire 
 
48. Représentant autorisé – Les soumissionnaires indiqueront à la Banque leurs représentants dûment 

autorisés. La Banque contactera les soumissionnaires par l’intermédiaire du représentant dûment 

mandaté. La Banque supposera que le représentant est autorisé à agir au nom du soumissionnaire et à 

engager la responsabilité du soumissionnaire dans toute réponse. 

49. Assistance – Pour toute assistance sur l’utilisation du portail de passation des marchés en ligne de la 

BAD (AfDB e-Procurement), les soumissionnaires devront se référer au manuel de l’utilisateur. À défaut, 

les soumissionnaires pourront demander une assistance par courrier électronique à l’adresse 

tender@afdb.org, en précisant la référence de l’appel d’offres. 
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SECTION III - DONNÉES PARTICULIÈRES DE LA DP 
 

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

§ 1 Les biens, services et travaux à fournir sont décrits à la Section IV 

§ 1 Pour être qualifié dans le cadre de ce marché, les soumissionnaires (y compris chaque 
partenaire d’un groupement ou un partenariat, les sous-traitants) devront satisfaire aux 
critères de qualification (acceptation/rejet) suivants : LA FOURNITURE, 
L’INSTALLATION, LA CONFIGURATION, L’INTEGRATION, LA FORMATION ET 
LA MAINTENANCE DE LA SOLUTION DE GESTION CENTRALISEE DES 
AFFICHAGES DIGITAUX ET DYNAMIQUES. 
 
Date limite de dépôt des offres : l’offre doit être reçue avant l'expiration du délai de 
remise des offres :  06 février 2020, à 12H00, heure d’Abidjan. 
  
Validité de l’offre : les offres devront être valables pour une période minium de 
cent-vingt-(120) jours à compter de la date limite de soumission. 
 
Éligibilité des soumissionnaires, des biens, des services et des travaux : Les 
fournitures des biens, des services connexes et les travaux faisant l’objet du présent 
marché devront être produits dans un pays membre de la Banque et fournis par des 
soumissionnaires basés dans un pays membre de la Banque. 
 
Critères de qualification : Le soumissionnaire ne doit pas, en temps normal, être 
éligible si l’une des situations décrites dans la Directive présidentielle concernant les 
règles régissant les Acquisitions Institutionnelles de la Banque africaine de 
développement s’applique. 
 
Statuts de l’entreprise : l’offre doit contenir les Statuts de l’entreprise. Les offres 
devront provenir d’entreprises spécialisées dans le domaine d’activités sollicité. 
 
Registre de Commerce : l’offre doit contenir le Registre de commerce de 
l’entreprise et un certificat de non faillite. 
  
Situation financière : Un chiffre d’affaires moyen minimum équivalent à Un million 
(1,000,000) Euros au cours des trois (3) dernières années [2018, 2017 et 2016] ou 
les années les plus récentes, démontrant la solidité actuelle de la position financière 
du soumissionnaire et sa rentabilité à long terme. 
 
Expériences générale et spécifique : Le soumissionnaire doit avoir au moins cinq 
(5) années d’expérience générale.  En outre, en tant qu’entrepreneur général, les 
soumissionnaires devront justifier de l’exécution de deux (02) marchés minimums de 
complexité similaire dans le domaine de service concerné, réalisés pendant les cinq 
(05) dernières années ou en cours d’exécution. Chaque marché devra avoir au 
moins un montant équivalent à 300 000 Euros. 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 
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attestations de bonne exécution correspondantes qui leur auront été délivrées. Le 
soumissionnaire devra avoir réalisé de manière satisfaisante et terminés pour 
l’essentiel les marchés cités et les contrats cités devront être achevés à 70 % au 
moins. 
  
Antécédents en matière d’exécution de contrats et différends en cours : Le 
soumissionnaire doit démontrer qu’il a pu exécuter ses contrats précédents et que sa 
société, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec 
une quelconque partie du Marché, ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêt 
 
Conflits d’intérêts : Un soumissionnaire y compris tous sous-traitants ou 
fournisseurs ne doit avoir aucun conflit d’intérêts, réel ou potentiel, pouvant remettre 
en question sa participation à la procédure d’appel d’offres et à l’attribution du 
contrat. 

§ 2 La liste des entreprises sous sanction est disponible au 
http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/debarment-and-
sanctions-procedures/  

  
La numérotation ci-dessous renvoie à la numérotation appropriée des 
instructions aux soumissionnaires 
 

§ 7 La demande d’éclaircissements et/ou la demande de modification de l’Invitation à 
soumissionner seront soumises par courrier électronique, à l’adresse : 
tender@afdb.org. La demande doit être reçue par la Banque au plus tard le 10 
janvier  2020 à 17H00, heure d’Abidjan. 

§ 8 La Banque organisera une réunion avant soumission :   OUI  

La conférence avant soumission se tiendra le 08 janvier 2020 à 9h30 (heure 
d’Abidjan au siège de la Banque à l’adresse suivante : 

  
Immeuble Siege – 17ème étage, Salle 17-S-3   
Avenue Joseph Anoma – Abidjan Plateau 
 
Les paramètres de connexion par vidéoconférence seront communiqués aux 
soumissionnaires potentiels qui auront manifesté leur intérêt et qui ne peuvent pas 
effectuer le déplacement à Abidjan. 

§ 10 La langue des offres et de toutes les correspondances est : Le Français.  Les 
soumissionnaires qui le souhaitent, pourront soumissionner en Anglais.  
Toutefois, les Appendices 5A, 5K et 7A devront être soumises en Français. Le 
contrat à signer à l’issue de ce processus sera également en Français. 

§ 20 Des propositions alternatives sont acceptées : NON 

§ 24 Les prix sont exprimés en Euros ou toute autre monnaie librement convertible 

§ 25 Le Présent marché est divisé en lots : NON 
Les soumissionnaires peuvent soumettre une proposition pour un ou plusieurs lots : 
NON APPLICABLE 

§ 26 La période de validité minimale des propositions est de cent-vingt (120) jours à 
compter de la date limite de soumission des propositions. 
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§ 27 Une garantie de soumission est exigée : OUI, sous la forme de Déclaration de 
Garantie (Appendice I). La déclaration de garantie de soumission est valide 
pendant [vingt-huit (28) jours] au-delà de la période de validité des offres. 

§ 28 La date limite de soumission des propositions est : 06 février 2020, à 12H00, heure 
d’Abidjan. 

§ 31 Les propositions pourront être soumises par voie électronique : NON  

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

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

 
 
Division des Achats Institutionnels  
Département des Services Généraux et des Achats 
Immeuble Siege – 17ème étage, Salle 17-S-21   
Avenue Joseph Anoma – Abidjan Plateau 
01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire 

 
 
DEMANDE DE PROPOSITIONS – NE PAS OUVRIR JUSQU’À LA DATE 
D’OUVERTURE DES PLIS                                    
 
Référence : ADB/RFP/CHGS/2019/0275 - DEMANDE DE PROPOSITIONS : LA 
FOURNITURE, L’INSTALLATION, LA CONFIGURATION, L’INTEGRATION, LA 
FORMATION ET LA MAINTENANCE DE LA SOLUTION DE GESTION 
CENTRALISEE DES AFFICHAGES DIGITAUX ET DYNAMIQUES 

Date et heure de clôture : 06 février 2020, à 12H00, heure d’Abidjan. 

§ 40 La Banque à l’intention d’attribuer le marché objet de cette Demande de 
Propositions en un seul lot. L’attributaire du marché se verra signer un contrat qui 
ne devrait pas déroger substantiellement aux conditions de la Banque à la Section 
IX.  

§ 45 Une garantie de bonne exécution est exigée. OUI 

§ 47 Un acompte/ avance de démarrage des travaux sera versé au soumissionnaire 
retenu au cas où ce dernier en formulerait la demande : NON 

§ 48 La Banque retiendra 10 % du montant du contrat jusqu’à la fin de la période de garantie 
contre les défauts : NON 
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Banque Africaine de Développement 
Département des Services Généraux et des Achats 

Division des Achats Institutionnels 

 
   
 
 

 

SECTION IV – TERMES DE REFERENCE  

 
4.1 CONTEXTE 
 
4.1 La Vice-présidence des Services institutionnels et ressources humaines (CHVP) assure la 

fourniture de services institutionnels efficaces, axés sur le facteur humain et orientés vers les 
clients, en vue de garantir l’efficacité institutionnelle globale dans tous les aspects des services 
institutionnels de la Banque. Le Complexe pilote les efforts visant à assurer la compétitivité de 
la Banque en tant qu'employeur de choix. Il est chargé d'assurer la direction des opérations 
concernant la formulation et la mise en œuvre des stratégies de la Banque concernant la 
gestion des personnes, les technologies de l'information, les services généraux et les achats 
institutionnels, les services linguistiques, la continuité des activités, ainsi que les stratégies en 
matière de santé et de sécurité. 

 
4.2 Le Département des services des technologies de l'information (CHIS) est chargé par la 

Banque d’offrir des services et des solutions informatiques fiables et innovants, indispensables 
pour remplir la mission de la Banque à tout moment, n’importe où, en temps voulu et 
conformément aux objectifs et au budget. Afin d’appuyer la stratégie à long terme de la Banque 
avec les programmes prioritaires (Top 5), le Département informatique entend (i) aligner la 
capacité de prestation de services de Technologies de l’information (TI) sur la mise en œuvre 
du Modèle de développement et de prestation de services (DBDM) ; (ii) fournir un appui efficace 
à la stratégie de décentralisation ; (iii) permettre l'efficacité organisationnelle grâce à une 
utilisation efficace des systèmes informatiques ; (iv) maintenir la solidité financière et la 
continuité des activités ; (v) optimiser et transformer les processus opérationnels de la Banque 
en vue du développement de l’Afrique ; et (vi) atteindre l’appropriation à un coût total réduit tout 
en renforçant les capacités par le biais des « économies de compétence ». Le Département 
CHIS compte 4 divisions et le Bureau du Directeur : 

 Le Bureau du Directeur (CHIS.0) est responsable de la direction, de l’architecture 
d’entreprise, de la coordination des TI aux niveaux national et régional, du Bureau de 
gestion des programmes (PMO) ainsi que de la planification et de l’administration. 

 La Division du développement des solutions opérationnelles et de la maintenance 
(CHIS.1) est en charge de l’élaboration, de la configuration et de la maintenance des 
systèmes d’applications opérationnelles pour les environnements SAP et non SAP. Elle 
innove et automatise les processus opérationnels et le flux de travail de la Banque pour 
renforcer l’efficience des opérations de la Banque. 

 La Division de la gestion des systèmes du centre de données (CHIS.2) est responsable 
des services de gestion des centres de données, de l’ingénierie des systèmes, de la 
gestion du stockage et de l’administration de la base de données pour gérer les 
plateformes informatiques de la Banque et assurer la continuité de ses opérations. 
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 La Division des services Réseau et télécommunication (CHIS.3) est responsable de 
l’établissement des réseaux informatiques, de la connectivité, des communications 
unifiées (vidéo, voix & données) et des services de gestion de l’infrastructure TI. Elle 
permet au personnel de la Banque et aux partenaires commerciaux d’avoir un accès 
sécurisé aux services informatiques de n’importe où et de répondre aux besoins 
d’innovation et de collaboration. 

 La Division des Services à la clientèle (CHIS.4) est la « face visible » du Département 
informatique et sert de « guichet unique » pour les services d’appui informatique, 
garantissant un ensemble de capacités efficaces et efficientes pour la « gestion de la 
Banque » en éduquant et en autonomisant la communauté des clients, mais également 
en apportant des réponses adaptées à leurs besoins grâce aux services d’appui et à 
l’optimisation de l’accès aux utilisateurs et de l’utilisation des services informatiques. Il 
s’agit notamment des Operations du centre de services informatiques (NOC / ITOC), la 
fourniture des services de technologie aux clients, la gestion des actifs informatiques, la 
gestion des services informatiques (ITSM), la gestion des relations d’affaires, les 
communications et la formation.  

  
4.2 INTRODUCTION 
 

4.2.1 Pour supporter les efforts de communication du département de communication (PCER) 
de la Banque, l’institution a déployé plusieurs salles de réunions avec différents services 
de conférence comme la vidéoconférence, l’audioconférence, le partage de contenus et 
l’interprétation locale et distante à son Siège à Abidjan, dans les Directions Régionales et 
dans les Bureaux pays, ainsi que le déploiement d’une solution d’affichage dynamique 
dans le hall du Rez-de-chaussée de son Siège à Abidjan. 

4.2.2 La réservation de ces services et salles de réunions se fait au jour d’aujourd’hui à travers 
une plateforme web « eBooking » développée en interne. 

4.2.3 La solution d'affichage dynamique utilise six murs de neuf écrans (3x3) couplé chacun avec 
un player et un logiciel de création et de déploiement des contenus, et elle permet d'offrir 
au staff une expérience visuelle dynamique. 

4.2.4 Le département de la Communication (PCER) en collaboration avec le département 
Informatique (CHIS) souhaitent améliorer le service d’affichage et l’étendre à d’autres 
espaces tant au Siège que dans les Directions Régionales et les Bureaux Pays de la 
Banque ainsi que la solution de réservation des services et des salles de réunions à 
l’échelle de la Banque. 

 

4.3 OBJET DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS 
 
L’objet de cette demande de propositions (DP) est d’avoir votre meilleure proposition pour la 
fourniture, l’installation, la configuration, l’intégration, la formation et la maintenance d’une solution 
complète et fonctionnelle de gestion centralisée des affichages digitales et dynamiques (Digital 
Signage), et des réservations des salles de réunions (Meeting Room Booking) dénommée 
« Dynamic Digital Display Solution and Intelligent Meeting Room Booking System ». 
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4.4 PORTEE DES PRESTATIONS A FOURNIR 
 
4.3.1 Les soumissionnaires s’engagent vis-à-vis de la Banque à étudier et proposer une solution 

de gestion centralisée des affichages digitales et dynamiques à son Siège à Abidjan, dans 
les Directions Régionales et les Bureaux Pays, à déployer les moyens humains, techniques 
et logistiques nécessaires à la mise en place de cette solution. 

 
4.3.2 Les services incluent les prestations suivantes : 

 

• Evaluation de la solution existante et capitalisation sur l’infrastructure existante pour 
faire une mise à niveau et une extension de la solution ; 

• Conception de la solution cible en tenant compte de l’environnement existant (Bâtiment 
et réseau ICT) ; 

• Fourniture des équipements nécessaires à la nouvelle solution ; 

• Installation et configuration des équipements fournis ; 

• Support technique de la solution pour une durée trois (03) ans avec une possibilité 
d’extension de deux (02) ans ; 

• Formation des équipes des ingénieurs et des opérateurs. 
 
4.5 DESCRIPTION DE LA SOLUTION 
 
4.5.1 GENERALITES 
 
4.5.3.1 La Banque utilise actuellement la solution SpinetiX et stiker d’Amazon pour l’affiche des 

messages de communication au hall du Rez-de-Chaussée de l’immeuble Siège et la 
solution DMP de Cisco pour les bureaux pays de la Banque. 

 
4.5.3.2 La Banque utilise également la plateforme eBank pour la réservation de salles de 

réunions et services de conférence dans à Abidjan et dans ses Directions Régionales. 
 
4.5.3.3 La Banque utilise « Microsoft Office 365 » comme plateforme de messagerie et 

calendrier pour l’ensemble de son staff. 
 

4.5.3.4 La solution est divisée en deux parties à savoir : 
 

(i) Système de communication publique interne de la Banque et  
(ii) Plateforme de réservation de salles de réunions et services de conférences.  

 
4.5.3.5 Pour ce qui est de la connectivité avec les Bureaux Pays et Régionaux, la Banque 

possède un réseau WAN comprenant les systèmes VSAT, DMVPN et MPLS privés pour 
l’interconnexion des différents Bureaux pays et le Siège.  

 
4.5.2 FONCTIONNALITES REQUISES POUR LE « DIGITAL SIGNAGE » 
 
4.5.2.1 La solution sera installée dans les espaces publiques de la Banque tels que les halls 

d’ascenseur, les entrées des salles de réunions, les restaurants et autres lieux de 
réceptions. 
 

4.5.2.2 La solution devra permettre diffuser de manière dynamique des messages, vidéos, audio 
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et affiches concernant les évènements en cours et futur que les différents départements 
de la Banque organisent fréquemment dans le cadre de leurs communications. 

4.5.2.3 Elle doit permettre au département de communication de piloter l’ensemble des 
diffusions digitales sur les différents écrans à son Siège à Abidjan, dans ses Directions 
Régionales et dans tous les Bureaux pays. 
 

4.5.2.4 Elle doit permettre aussi au département informatique de contrôler et de surveiller les 
différents écrans installés au sein de la Banque. 

 
4.5.2.5 La solution doit présenter les caractéristiques minimales suivantes : 
 

• Permettre d’afficher les contenus en format vidéo, audio, PowerPoint, RSS, streaming 
et texte ; 

• Gestion simultanée de multiples flux RSS. 

• Intégration avec Youtube, Video, Media Sociaux (Facebook, Twitter, etc…) 

• Gestion centralisée des licences sur un serveur permettant le déploiement simplifié des 
écrans et players ; 

• Intégration de la solution avec l’annuaire LDAP ; 

• La commande en temps réel des diffuseurs (Play, stop, diffuser media, etc…) ; 

• Intégration avec les outils de IT Operations Centre : La solution doit supporter le SNMP 
v3 pour le monitoring et la notification des problèmes systèmes éventuels. 

• Une supervision de l’affichage dynamique à travers le réseau local ou Internet ; 

• Permettre de cibler et de regrouper les écrans ou players par localisation ; 

• Possibilité de fractionner l’écran en plusieurs zones d’affichages ; 

• Possibilité d’afficher en permanence certaines fonctionnalités (Logo, heure, date, nom 
de la salle, …) ; 

• Personnaliser les gabarits dynamiques ; 

• Programmation de la diffusion des contenus ; 

• Possibilité d’avoir plusieurs stations de création en simultané ; 

• Visualisation depuis l’outil de création des diffuseurs locaux ou distants ; 

• Mise à jour des programmes sans interruption de la diffusion. 
 
4.5.2.6 Les écrans et les totems doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes 
 

• Moniteur : 55’’ 4K Professionnel  

• Utilisation : 24h /24 et 7j/7 

• Résolution mini des écrans : 3840 x 2160 

• Compatibilité en mode portrait : Oui 

• Système d'exploitation mini : Android 7.0 

• Réseau : LAN RJ45 / Wi-Fi 

• Rétroéclairage : Edge LED 

• Luminosité mini : 620 cd/m² 

• Contrôle des écrans : IP, RS-232C, HDMI CEC  

• Gestion centralisée des écrans : IP 

• Haut-parleur intégré sur les écrans : 2 x 10 W 

• Garantie standard : 3 ans avec service d'échange anticipé 
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4.5.3 FONCTIONNALITES REQUISES POUR LE SYSTEME INTELLIGENT DE 
RESERVATION DE SALLE DE REUNION « INTELLIGENT MEETING ROOM 
BOOKING SYSTEM » 

 
4.5.3.1 La solution doit avoir au moins trois (03) différentes interfaces utilisateurs pour réserver 

les services et les salles de réunions depuis : 
 

• L’écran tactile installé à l’entrée de la salle de réunion. 

• Une application mobile pour les téléphones et les tablettes (Android et IOS). 

• Le système de messagerie Exchange ou Office 365 (le calendrier Microsoft Outlook). 
 
4.5.3.2 Elle doit supporter les modes d’authentification NFC (Near Field Communication), code 

PIN, code QR et LDAP, et une intégration complète avec LDAP et MS Exchange. 
 
A) L’écran tactile multipoint à l’entrée des salles de réunion 

 
Les écrans qui seront installés devant chaque salle de réunion afficheront, en plus la 
situation des réservations de la salle de réunion de la journée et avenir, des messages de 
communication interne de la Banque.  

 
A.1 Les écrans doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : 
 

• Technologie : tactile ; 

• Résolution mini : 1920 x 1080 ; 

• Rétroéclairage : Full LED ; 

• Utilisation 24h /24 et 7j/7 ; 

• Système d'exploitation mini : Android 6.0 ; 

• Réseau : LAN RJ45 / Wi-Fi / PoE / Bluetooth ; 

• Prise en charge vidéo : MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, 
MP4, WMV ; 

• Prise en charge audio : MP2, MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF ; 

• Option : Intégration lecteur RFID ; 

• Haut-parleurs intégrés sur les écrans ; 

• Indicateur en temps réel de l’état de la salle par des lumière LED (Vert et Rouge) ; 

• Garantie standard : 3 ans avec service d'échange anticipé. 
 
A.2 La solution doit aussi présenter les caractéristiques minimales suivantes : 
 

• Permettre d’afficher le nom de la salle, son état d’occupation, les informations 
concernant la réunion en cours, ainsi que les autres réunions prévues dans la journée 

• Permettre d’afficher les services et la capacité de la salle de réunion ; 

• Réserver ou libérer une salle directement sur l’écran tactile ; 

• Confirmer la présence des participants dans la salle au débout de la réunion ; 

• Mise à jour sur les écrans de manière automatique ; 

• Possibilité de fractionner l’écran en plusieurs zones d’affichages ; 

• Possibilité d’afficher en permanence certaines fonctionnalités (Logo, heure, date, nom 
de la salle, etc…) ; 

• Possibilité d’intégration avec LDAP, MS Exchange et Office 365 ; 
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• Approbation de Réservation : La réservation de certaines salles de réunions va 
nécessiter l’obtention d’une approbation dans un workflow. 

• Intégration avec les outils de IT Operations Centre : La solution doit supporter le SNMP 
v3 pour le monitoring et la notification des problèmes systèmes éventuels. 

• Intégration avec ITSM ServiceNow : L’intégration avec les outils de Service 
Management ITSM permet aux utilisateurs de reporter des soucis de fonctionnement 
directement à partir du Touch Panel, de la Tablette ou du Téléphone mobile afin de 
générer un ticket automatiquement dans ServiceNow. 

• Outils Analytiques :  Fourni les détails sur les salles les plus utilisées, les horaires et les 
durées d’utilisations, etc. 

 
B) Application mobile pour les téléphones et tablettes (Android et IOS) 
 

L’application permet aux utilisateurs de réserver ou libérer une salle via un téléphone 
ou une tablette sur le réseau interne de la Banque. Les caractéristiques listées dans la 
section 1.1.1 doivent aussi être aussi disponible pour l’application mobile pour les 
téléphones et tablettes (Android et IOS).  

 
C) Le système de messagerie Exchange ou Office 365 (le calendrier Microsoft 

Outlook) 
 

La solution doit permettre aux utilisateurs de réserver ou libérer une salle à travers le 
calendrier Microsoft Outlook. La solution doit permettre de : 

 

• Voir l’état d’occupation de la salle de réunion ; 

• Afficher les services et la capacité de la salle de réunion ; 

• Réserver ou libérer une salle de réunion. 
 
 
4.6 L’ARCHITECTURE DE LA SOLUTION 
 
4.6.1 Ci-dessous l’architecture proposée pour la solution de gestion centralisée des affichages 

digitales et dynamiques et son intégration dans l’environnement de la Banque. 
 
4.6.2 Le serveur de gestion de la solution sera installé dans le Datacenter au Siège à Abidjan 

pour faciliter la diffusion en interne et en externe de la Banque. 
 
4.6.3 Cette architecture est donnée à titre d’illustration de l’environnement d’intégration de la 

solution et les attentes de la Banque. 
 

mailto:tender@afdb.org
http://www.afdb.org/


 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Imm. Siège, 17ème Etage, Tour Sud, Bureau 17-S-21, 01 BP 1387 Abidjan 01, Cote d’Ivoire – e-mail : tender@afdb.org – Site : www.afdb.org 
Page 24 sur 106 

 

ECRAN D AFFICHAGE ET DE RESERVATION DE 
SALLE DE REUNION

ECRAN D AFFICHAGE DYNAMIQUE

SOUS-RESEAU POUR AFFICHAGE DYNAMIQUE

INTERNET

SERVEUR D APPLICATION 
DE LA SOLUTION

SERVEUR eBank

ECRAN EXTERNE DE 
LA BANQUE

 
 

ECRAN TACTILE DEVANT SALLE DE REUNION DU 
SIEGE ET CCIA

SERVEUR D APPLICATION 
DE LA SOLUTION

« Meeting Room Booking 
Automation System »

LDAP

ECRAN TACTILE DEVANT SALLE DE REUNION DES 
BUREAUX EXTERIEURS

MALI ZAMBIA GABON

Téléphone et Tablette

MEETING ROOM BOOKING SYSTEM
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Hall Lift (North Tower) Hall Lift (South Tower)

PCER

AfDB 
Network

Reception Kenya

Reception South Africa

Reception Togo

Cafeteria Kenya

Cafeteria South Africa

Cafeteria HQ

Content 
Management

AfDB 
Network

Directory

Cafeteria HQ

Dynamic Digital 
Display Server

 
 
 

4.7 EXIGENCES TECHNIQUES ET OBLIGATIONS DE RESULTATS 
 
Pour mettre en œuvre le projet, il est demandé d’utiliser des personnels qualifiés et compétents 
qui possèdent les qualifications suivantes : 
 

• Excellente connaissance du domaine des médias et de l’affichage dynamique et de la 
réservation de salle de réunions ; 

• Doit avoir réalisé avec succès des projets similaires dans les grandes institutions et dans 
les domaines similaires. 

• Les curriculums vitae du personnel clé qui seront impliqués dans le projet doivent être 
soumis à l’approbation de l’équipe projet de la Banque. 

 
4.8 SUPPORT ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 

Le soumissionnaire doit s’engager vis-à-vis de la Banque d’avoir une représentation ou une 
présence locale à Abidjan (Côte d’ivoire) pour faciliter la fourniture des services de support et de 
la maintenance des équipements. 

L'assistance technique doit être facilement accessible (téléphone, courrier électronique ou portail 
Web client) et fournir un service rapide. Nous nous attendons à ce que l'assistance technique soit 
en mesure de résoudre les problèmes techniques et de fournir des informations fiables sur la 
méthodologie de mise en œuvre et les fonctionnalités de la solution. 
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4.9 LIVRAISON ET RECEPTION DES EQUIPEMENTS 

4.9.1 Le soumissionnaire livrera tous les équipements de la solution à Abidjan (Côte d’Ivoire) et 
la Banque procédera à la réception provisoire de ces équipements en présence d’un 
représentant du soumissionnaire. 

4.9.2 Cette réception provisoire consistera à la vérification de la quantité et à l’étiquetage de tous 
les équipements de la solution destiné pour Abidjan et les bureaux pays de la Banque. 

4.9.3 L’installation des équipements de la solution et tirage des câbles si nécessaires à Abidjan 
se fera par le soumissionnaire. 

4.9.4 L’envoi de ces équipements destinés aux Bureaux Pays de la Banque est sous la 
responsabilité de la Banque et l’installation de ces équipements après réception se fera 
par les Chargés de l’Informatique de chaque Bureau sous la supervision à distance du 
soumissionnaire. 

4.9.5 La répartition des équipements est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
 

N° Pays 
Ecran tactile 

12’’ - 16’’ 

Ecran 55’’ 
paysage et 

portrait 

Totem 55'' 
portrait 

Player 
Android 

1 ALGERIA 1 1   

2 ANGOLA   1 1   

3 AFRIQUE DU SUD   5 4   

4 BENIN 1 1   

5 BURKINA FASO 1 1   

6 BURUNDI 1 1   

7 CAMEROUN 5 4   

8 CENTRAFRIQUE 1 1   

9 COTE D'IVOIRE 40 78 20 8 

10 RD CONGO 1 1   

11 EGYPTE 1 1   

12 ETHOPIE 1 1   

13 GABON 1 1   

14 GHANA 1 1   

15 GUINEE 1 1   

16 KENYA 5 4   

17 LIBERIA 1 1   

18 MADAGASCAR 1 1   

19 MALAWI 1 1   

20 MALI 1 1   

21 MAROC 1 1   

22 MOZAMBIQUE 1 1   
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23 NIGER 1 1   

24 NIGERIA 5 2  1 

25 RWANDA 1 1   

26 SENEGAL 1 1   

27 SIERRA LEONE  1 1   

28 SUDAN 1 1   

29 TANZANIA 1 1   

30 TCHAD 1 1   

31 TOGO 1 1   

32 TUNISIE 5 4   

33 UGANDA 1 1   

34 ZAMBIA 1 1   

35 ZIMBABWE 1 1   

36 TOKYO 1 0  1 

 

4.9.6 La liste et adresse des Directions Régionales et Bureaux Extérieurs au point 4.17 ci-
dessous. 

 
4.10 APPROCHE ET DUREE ESTIMEE DU PROJET 
 
Le projet consiste en l’acquisition et en l’installation des équipements et en la formation des 
utilisateurs. L’acquisition des équipements pour l’ensemble des sites se fera en une phase. 
L’installation des équipements et la formation se dérouleront en deux phases.  
 

➢ Phase 1 : Acquisition de l’ensemble des équipements ; installation par le 
soumissionnaire retenu et paramétrage des équipements au siège à Abidjan 

 
La durée d’exécution de cette phase est de deux (02) mois 

 
➢ Phase 2 : installation, paramétrage des équipements au niveau des Directions 

Régionales et des Bureaux Pays  
 

La durée d’exécution de la phase 2 est de deux (02) mois 
 
4.11 LIVRABLES 
 
Les principaux livrables attendus du soumissionnaire sont :  
 

• L’architecture globale (pour l’ensemble des sites) et détaillée (par site) de la solution ; 

• La totalité des équipements objet de la présentation demande de proposition de prix ;  

• Installation, configuration et intégration de la solution ; 

• Un rapport d’installation et de configuration des équipements ; 

• Support technique de la solution pour une durée de 3 ans. 
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4.12 FORMATION 

La proposition du soumissionnaire devrait également avoir la capacité à organiser des sessions 
de formation pour le personnel de la Banque (40 personnes) et préciser comment cette formation 
sera dispensée.  Le personnel de la Banque est reparti en trois (03) groupes :  

 

• Les ingénieurs Communication Unifiée (10 personnes) : en charge de l’implémentation, 

la configuration et maintenance du serveur et de la solution ; 

• Les opérateurs (10 personnes) : en charge de conception et programmation des 

contenus ; 

• Les Chargés de l’Informatique (40 personnes) : en charge du support dans les bureaux 

extérieurs. 

 

4.13 GARANTIE 
 
4.13.1 Le contrat de support et de maintenance sera d’une durée de trois (03) années avec une 

option de renouvellement pour deux années supplémentaires. 
 

4.13.2 Les équipements actifs, la mise en œuvre et en service sans défaut de fabrication et de 
fonctionnement seront garantis conformément à la garantie offerte par le fabricant et 
étendue par l’intégrateur pour une période supplémentaire d’un an à partir de la date de 
la réception provisoire. 

 
 

4.13.3 Jusqu'à la date de réception définitive, l'intégrateur assurera la complète maintenance 
préventive et curative de ses installations (Matériels de rechange, entretien, main d'œuvre, 
etc..) ; L’intégrateur aura l'obligation de remplacer, à ses frais, toutes pièces reconnues 
défectueuses dans le fonctionnement normal des équipements. 

 
4.14 RECEPTION DEFINITIVE 

 
Elle comportera les mêmes tests de fonctionnalités et de vérifications identiques à ceux de la 
réception provisoire. La réception définitive sera prononcée douze (12) mois après la réception 
provisoire et la levée définitive des réserves. Un document de réception définitive sera cosigné 
par les différentes parties. 

 
4.15 RAPPORTS D’ACTIVITES 

 
Le Soumissionnaire ou son représentant auprès de la Banque, est tenu de soumettre à la 
Banque des rapports et statistiques périodiques (hebdomadaires, mensuels, trimestriels et 
annuels) concernant les activités du personnel mis à disposition, afin de permettre un meilleur 
suivi/évaluation des prestations selon un format à développer par le soumissionnaire et approuvé 
par la Banque.  Ledit rapport devra mettre en exergue les problèmes rencontrés au niveau 
technique et administratif au cours de la période concernée ainsi que les contrats qui arrivent à 
expiration. 
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4.16     EVALUATION DES PRESTATIONS  
  

Une évaluation périodique semestrielle des prestations sera effectuée par la Banque, sur la base 
de critères déterminés selon la fiche d’évaluation de performance de services (Annexe 9E). Une 
communication de ces évaluations périodiques sera faite au Prestataire. Une note semestrielle 
minimale sera communiquée au Prestataire. Au cas où les prestations se situeraient en deçà de 
cette note, la Banque pourra procéder à la résiliation du contrat. 
 
 
 

4.17     INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

4.17.1 Le Prestataire prend l'engagement pour lui-même et son personnel de ne divulguer de 
quelque façon que ce soit ou de mettre à la disposition d'un tiers 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. 

4.17.2 Le Prestataire reconnaît expressément être informé des immunités attachées aux 
courriers et communications des organisations internationales et notamment à celles 
de la Banque, et s’engage à les respecter et à veiller à leur respect par tous tiers. 

 

4.18   LA LISTE ET ADRESSE DES DIRECTIONS REGIONALES 
  ET BUREAUX EXTERIEURS 

 
1. Algeria Country Office 

Groupe de la Banque africaine de développement 
3 Rue Hamdani Lahcène, Hydra - BP 148,  
Alger, Algérie  
Tél :  (213) 21 43 53 95 - Fax : (213) 21 43 53 92  

 
2. Angola Country office 

Banco Africano de Desenvolvimento  
Rua Comandante Gika No.3, Edifício Garden Towers, 18o Andar, Torre B, Alvalade - 
Luanda - Angola.  
Tel : +244 222 701 000/ +244 930 049 256 - Fax: +244 222 035 788 

 
3. Benin Country Office 

Groupe de la Banque africaine de développement  
Immeuble DIBOUSSE 3ème étage, Djomèhoutin (appelé également Immeuble MTN) 
Cotonou –Bénin 
Tél : (+229) 21313134 / 21313079  

 
4. Burkina Faso Country Office 

Groupe de la Banque africaine de développement 
Immeuble Administratif et Technique de l'ARTEL, 5è Etage 
Ouagadougou, Burkina Faso 
Tél : +226 50375750/51/53 - Fax : +226 50375749 
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5. Burundi National Office 
Groupe de la Banque Africaine de Développement  
24, Rue des Travailleurs, Kiriri - B.P. 7543- Bujumbura, Burundi  
Tél : +257 22277823/ 22277824 - Fax : +257 22277825 

 
6. Cameroun Country Office 

Groupe de la Banque africaine de développement 
Immeuble Foul’assi - 1067 bis rue 1750  
Nouvelle Route Bastos,  
BP 33178- Yaoundé, Cameroun 
Tél : (237) 22202761 / 22202765 - Fax : (237) 22 20 27 64 

 
7. Central Africa Republic Country Office 

Groupe de la Banque africaine de Développement 
Rue Joseph Degrain (Stade Municipal) 
Sainte Sophie Résidences - BP 324, Bangui, RCA  

 
8. Chad National Office 

Groupe de la Banque africaine de développement 
Immeuble BCC, 2ème étage, Avenue Charles de Gaulle 
BP 193, N’Djamena, Tchad 
Tél : (235) 22524557 / 22524778 - Fax : (235) 22524996  

 
9. Côte d’Ivoire (HQ) 

Groupe de la Banque africaine de développement 
Avenue Joseph Anoma 01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d'Ivoire 
Tel : (225) 20263900 

 
10. Egypt Country Office 

African Development Bank Group 
72b, Al-Maahad El-Eshteraky st. 5th floor 
Afreximbank Bldg. – Opposite to Marryland Roxy /Heliopolis, Cairo, Egypt  
Phone: (202) 22 563 790/1 - Fax: (202) 22 563 792  

 
11. Ethiopia Country Office 

African Development Bank Group 
Get-House Building, 7th & 8th Floor, Kirkos Sub-City, Kebele 20/21, House  N° 056 
Addis Ababa, Ethiopia, P.O. Box 25543 - 1000  
Phone: (251) 115 546 336 - Fax: (251) 115 546 335  

 
12. Gabon Country Office 

Groupe de la Banque africaine de développement 
1er Etage Résidence Saint Georges, Quartier Kalikak 
B.P. 4075, Libreville, Gabon 
Tél : +241 01442953 /+241 05921010  

 
13. Ghana Country Office 

African Development Bank Group 
Tafawa Balewa Street, North Ridge, PMB MB 59 Ministries, Accra - Ghana 
Tel: (233) 302 66 28 18/(233) 302 66 28 35 - Fax: (233) 302 66 28 55  
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14. Guinea Country Office 
Banque Africaine de Développement bureau de la Guinée 
Villas n°3&4 Cité des Nations, Boulbinet -KALOUM 
BP : 6347, Conakry - Guinée 
Tél : (+224) 669279031   

 
15. Asia External Representation 

African Development Bank Group 
7th Floor, Hibiya U-1 Building 1-1-7 Uchisaiwai-cho 
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0011, Japan  
Tel: +81 3 4589 8721 

 
16. Kenya (RDGE) 

African Development Bank, 
Khushee Tower, 10 Longonot Road, Upper Hill, 
Nairobi, Kenya 

 
17. Liberia Country Office 

African Development Bank Group 
Sophie Community, Old Congo Town, 
P.O. Box 1844, 1000 Monrovia, 10 Liberia  
Phone: (+231) 777 11 7773 / (+231) 777 11 7775  

 
18. Madagascar Country Office 

Groupe de la Banque africaine de développement 
Rue Ravoninahitriniarivo, Tour Zital – 8ème Etage - Ankorondrano 
BP 1718 Analakely, Antananarivo 101, Madagascar 
Tél : (261) 2022 643 61, 202264189  Ext. 6000-6029 - Fax : (261) 2022 642 32 
  

19. Malawi Country Office 
African Development Bank Group 
2nd Floor, Kang’ombe House 
Box 30732 City Centre, Lilongwe, Malawi 
Phone: (265) 1 77 44 60-62/64 - Fax: (265) 1 77 44 69 
  

20. Mali Country Office 
Groupe de la Banque africaine de développement 
Immeuble SODIES HAMDALLAYE - ACI 2000 
B.P. 2950, Bamako, Mali  
Tél : (223) 20222885/20222872 - Fax : (223) 20222913  

 
21. Morocco Country Office 

African Development Bank Group 
No 30 lotissement Al-Andalous, Hay Ryad, Rabat, Morocco 
BP 21555 Rabat Annakhil,  
Tél : (+212) 530177300/530177309 - Fax : (+212) 530177360   

 
22. Mozambique Country Office 

African Development Bank Group 
Avenida Tenente Osvaldo Tazama e Marginal Torres Rani, 4o Andar Maputo 
Tel: (+258)21498113 / (+258)21495273   
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23. Niger Country Office 

 
24. Nigeria Country Department (RDNG) 

African Development Bank Group 
Plot 1521 Cadastral Zone A0, Off Memorial Close 
Central Business District, Abuja - Nigeria 
Phone: +234 9 700 2092 / +234 9 700 2095 

 
25. R.D. du Congo National Office 

Groupe de la Banque africaine de développement 
294, Boulevard du 30 Juin 
6e Etage, Immeuble de la BCDC (Banque Commerciale du Congo) 
Kinshasa/Gombe  - B.P. 7525 Kinshasa I 
Tél : (243) 815 560 291  -  Fax : (243) 815 560 294  

 
26. Rwanda Country Office 

African Development Bank Group 
Boulevard de l’Umuganda, Building Glory House, 3rd & 4th floors; 
Kacyiru Road - P.O. Box 7329, Kigali, Rwanda 
Phone: (+250) 252 504250 - Fax: (+250) 252 504298 

 
27. Sénégal Country Office 

Groupe de la Banque africaine de développement 
Immeuble Coumba, 2eme étage, Route de Ngor, Zone 12, Les Almadies 
BP 50544 - CP 18524 RP, Dakar, Sénégal 
Tél : +221 338200888/338697544  -  Fax : +221 338200999 
  

28. Sierra Leone Country Office 
African Development Bank Group 
13 Lamina Sankoh Street, 5th & 6th floor, Bishop Building 
Freetown, Sierra Leone 
Tel: (232) 76541328 
  

29. South Africa (RDGS)  
African Development Bank Group 
339 Witch-Hazel Avenue, Highveld Ext. 78, Centurion, South Africa 
Tel: +27 12 003 6900 

 
30. Sudan Country Office 

Africa Street, intersection with Mamoun Behairy Street 
3rd Floor, Building N°20, Block N°10 Al-Emtidad East 
P.O. Box 644, Khartoum, Sudan  
Tel: +249 (0) 156657330 
 

31. Tanzania Country Office  
African Development Bank Group 
Garden Avenue, 5th Floor, International House  
P.O. Box 6024, Dar Es Salaam, Tanzania  
Phone: (255) 22 2125281/2 - Fax: (255) 22 2125283 
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32. Togo Country Office  
Groupe de la Banque africaine de Développement  
Immeuble de la BOAD - 6e étage, 68, Avenue de la Libération  
01 B.P. 2722 Lomé, TOGO  
Tél : (228) 22228002 / (228) 22228003   

 
 
 

33. Tunisia (RDGN) 
Groupe de la Banque africaine de Développement 
Immeuble Zahrabed, Avenue du Dollar, Les Berges Du Lac II, Tunis 1053, Tunisia 
Tel: (+216) 71103900/71103930 - Fax: (+216) 71194523 

 
34. Uganda Country Office 

African Development Bank Group 
14th Floor, Crested Towers Building, Plot 17/22 Hannington Road 
P.O. Box 28509, Kampala - Uganda  
Phone : (256) 414 236 166/7 - Fax : (256) 414 234 011  

 
35. Zambia Country Office 

African Development Bank Group 
Banc ABC House, 746 Church Road, Cathedral Hill, PO Box 51449 
Ridgeway, Lusaka, ZAMBIA  
Tel: (260) 211 257868/69/74 - Fax: (260) 211 257872  

 
36. Zimbabwe Country office (COZW) 

African Development Bank Group 
Block 1, Ground Floor, Arundel Office Park, 107 Norfolk Road, Mount Pleasant, 
Harare, Zimbabwe 
Office Telephone Numbers: +263 782 784 544-6, 732 458 568-9, 716 801 430-1 
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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Département des Services Généraux et des Achats 
Division des achats institutionnels 

 
   
 
 

 
                                                                                               

  

SECTION V – PROPOSITION TECHNIQUE ET FORMULAIRES DE LA 
PROPOSITION TECHNIQUE 
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APPENDICE 5A 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 
À la Banque Africaine de Développement/Division des Achats Institutionnels 
Abidjan-Plateau – Cote d’Ivoire 
 
Nous, soussignés, déclarons que :  

 
a) Nous avons examiné l’Invitation à soumissionner (IAS) n° ADB/RFP/CHGS/2019/0275 et n’émettons aucune 
réserve quant à l’IAS, y compris l’addendum ; 
 
b) Nous avons lu et compris les Conditions générales et particulières, et nous acceptons d’être liés par lesdites 
Conditions générales et particulières ; 
 
c) Nous proposons de fournir les biens, les services et les travaux conformément à l’IAS et dans les taux et prix 
indiqués dans le formulaire de devis quantitatif/bordereau des prix inclus dans notre proposition ;  
 
d) Nous convenons que toute autre condition générale ou toute réserve générale pouvant être précisée dans une 
correspondance émanant de nous relativement à l’IAS ne s’applique pas à un contrat attribué ;  
 
e) Si l’IAS le prévoit, les prix mentionnés resteront fixes pendant la durée du contrat ; 
 
f) Notre proposition sera valide pendant la période précisée dans l’IAS et elle continuera à nous engager et pourra 
être acceptée à tout moment avant l’expiration de ladite période ; 
 
g) Nous, y compris les sous-traitants ou les fournisseurs d’une portion du contrat, n’avons aucun conflit d’intérêts 
pouvant remettre en cause notre participation au processus d’acquisition et à l’attribution du contrat ;  
 
h) Nous comprenons que la politique de la Banque exige que les soumissionnaires et les fournisseurs respectent les 
normes de déontologie les plus strictes ; par conséquent, nous n’avons proposé aucun présent au personnel de la 
Banque ; 
 
i) Nous comprenons que si nous retirons notre proposition après la date limite de soumission des propositions, la 
Banque peut décider de nous exclure des processus d’acquisition futurs ; 
 
j) Nous, y compris nos sous-traitants ou fournisseurs pour toute partie du contrat, sommes des ressortissants de 
pays membres de la Banque ;  
k) Notre entreprise ainsi que ses sociétés affiliées ou filiales (y compris les sous-traitants ou fournisseurs pour toute 
partie du contrat) n’ont pas été déclarées inéligibles par la Banque ; 
 
l) Nous ne faisons pas l’objet d’une sanction de la Banque Mondiale, de la Banque Interaméricaine de 
Développement ou de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. 
 
 Nous prenons l’engagement, dans le cadre de la concurrence pour l’attribution (et, si le contrat nous est attribué, 
dans l’exécution) du contrat, à respecter scrupuleusement les lois en vigueur dans notre pays d’enregistrement et 
le pays dans lequel le contrat est exécuté. 

 
 Nous comprenons que vous n’êtes nullement tenus à l’obligation d’accepter la proposition la moins-disante, ni l’une 
quelconque des propositions que vous recevez. 

  
Nous confirmons que les soussignés sont autorisés à engager le(s) soumissionnaire(s) à respecter les obligations 
contenues dans l’IAS et le contrat.  

 
Nom :       En qualité de : 
Signature : 
Email et téléphone : 
Dûment autorisé à signer la présente proposition pour et au nom de : 
Date : 
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APPENDICE 5B 

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE 
SOUMISSIONNAIRE 

 
REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  

 

1. Dénomination légale du soumissionnaire : 

2.  En cas de groupement ou de toute autre forme de partenariat, la dénomination 
légale de chaque partenaire : 

3.  Le pays d’enregistrement ou de constitution réel ou envisagé du soumissionnaire : 

4.  Année d’enregistrement ou constitution réelle ou envisagée du soumissionnaire :  

5.  Adresse officielle du soumissionnaire dans le pays d’enregistrement ou de 
constitution : 

6.  Coordonnées du représentant dûment autorisé du soumissionnaire : 

 Nom : 

 Adresse : 

 N° de téléphone/télécopie : 

 Adresse électronique : 

7.  Ci-joint copie des documents originaux ci-après : 

 Statuts ou document d’enregistrement de la firme nommée et informations sur la structure 
du capital 

 En cas de groupement, la lettre d’intention pour former un groupement juridiquement 
contraignant, y compris un projet d’accord, ou un accord de groupement 

 Au cas où il s’agit d’une entité publique d’un pays membre de la Banque, les documents 
établissant l’autonomie juridique et financière et la conformité avec les principes du droit 
commercial 

 Organisation de l’entreprise et liste du personnel actuel 
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APPENDICE 5C 

 

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE 
PARTENAIRE AU GROUPEMENT  

 
 

REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  
 

1. Dénomination légale du soumissionnaire :  

2. Dénomination légale du partenaire au groupement : 

3. Pays d’enregistrement ou de constitution du partenaire au groupement : 

4.  Année de constitution ou d’enregistrement du partenaire au groupement dans un 
groupement juridiquement contraignant : 

5.  Adresse officielle du partenaire au groupement dans le pays d’enregistrement ou de 
constitution : 

6.  Coordonnées du représentant dûment autorisé du partenaire au groupement : 

Nom et prénoms : 

Adresse : 

N° de téléphone : 

Adresse électronique : 

Ci-joint copie des documents originaux ci-après : 

 Document d’enregistrement ou 

 Statuts de la firme nommée et informations sur la structure du capital 

 Une lettre d’intention pour former un groupement juridiquement contraignant, ou un 
accord de groupement et une procuration pour la nomination d’un représentant dûment 
habilité du groupement 

    Dans le cas d’une entité publique d’un pays membre de la Banque, les documents 
établissant l’autonomie juridique et financière et la conformité avec les principes du droit 
commercial 

  Organisation de l’entreprise et liste du personnel actuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tender@afdb.org
http://www.afdb.org/


 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Imm. Siège, 17ème Etage, Tour Sud, Bureau 17-S-21, 01 BP 1387 Abidjan 01, Cote d’Ivoire – e-mail : tender@afdb.org – Site : www.afdb.org 
Page 38 sur 106 

 

APPENDICE 5C (BIS) 
 

REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  
 
 

MODELE D’ACCORD DE GROUPEMENT POUR UN GECA 
 

ACCORD DE GROUPEMENT 
 
Entre les soussignés : 
 
- [        ], représentée par    [        ]    , titre    [   ] en vertu du pouvoir ci-après annexé, 
 
Et 
 
- [        ], représentée par    [        ]    , titre    [   ] en vertu du pouvoir ci-après annexé, 
 
 
Article 1 -   Objet de l’accord de groupement 
 
Dans le cadre [décrire la nature des Biens /services], le dossier d’appel d’offre autorisant la présentation 
d’offres communes par les sociétés ou groupements invités par la BAD, les sociétés sus-indiquées, ayant 
une longue tradition de collaboration pour des projets importants, ont décidé de présenter une offre 
commune à la BAD, d’un montant de [    ] pour la réalisation [décrire la nature des Biens/services], qui 
est soumise au nom du groupement solidaire. Ce groupement s’appellera [        ]. 
 
Article 2 – Mandataire et Chef de file 
Le mandataire et le chef de file du Groupement solidaire est [       ]. 
 
Par le présent accord de groupement, le mandataire chef de file est mandaté et autorisé par les différents 
membres à : 

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

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

 
 
Article 3 - Obligations des membres à l’égard du mandataire 
En plus des obligations résultant du lot ou poste technique dont il a la charge, chacun des membres a les 
obligations suivantes : 

- ne pas négocier directement avec la Banque ; 

- informer le mandataire de toute difficulté rencontrées ; 

- fournir sur demande du mandataire, toutes pièces attestant : 

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

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

 

Art. 4 - Obligations des membres entre eux 

Chaque membre du groupement est tenu de l’exécution, par les moyens qu’il juge appropriés, sous sa 
responsabilité, dans les délais et dans les règles de l’art, de ses propres obligations contractuelles. 
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Chaque membre conserve la direction et la surveillance de son personnel affecté à l’exécution du marché 
et fait son affaire des obligations découlant de la législation locale en vigueur et du marché. 

 

Art. 5 — Garanties au profit de la Banque 
XXXXX 

 

Art. 6 — Durée de l’Accord 
La durée du présent accord est calquée sur celle de l’exécution du marché [décrire la nature des 
Biens/services] et de tous les avenants éventuels de prorogation. 

Il prend fin de plein droit si le groupement n’est pas attributaire du marché [décrire la nature des 
Biens/services] ou si ce dernier est résilié. 

 

Article 7 — Élection de domicile 

Pour l’exécution du présent accord, toute notification peut valablement être faite aux membres, au domicile, 
ou au siège social mentionné dans le marché. 
 

Article 8 – Responsabilité solidaire  
Chaque membre du groupement reconnaît qu’il est solidairement responsable de l’exécution de la 
présente mission de [décrire la nature des Biens/services]. De même chaque membre reconnaît qu’il 
est solidairement responsable de toute obligation financière résultant de l’exécution de la présente 
mission. 
 
 
Pour [        ]      Pour [        ] 
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APPENDICE 5D 

ÉVALUATION DE LA QUALIFICATION (ACCEPTATION/REJET) 
(A compléter et à inclure dans la proposition technique) 

 
 

REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  
 
Les soumissionnaires doivent remplir toutes les sections du formulaire avec le plus de détails possibles et fournir des preuves et des documents à 
l’appui pour administrer la preuve de la conformité. Les soumissionnaires doivent satisfaire à l’ensemble des critères avant la date limite de dépôt 
des propositions. 
 

 
 
 

CRITÈRE D’ACCEPTATION/REJET 
 
 

 
EXIGENCES DE CONFORMITE DES SOUMISSIONNAIRES 

REPONSE DU 
SOUMISSION

NAIRE 
 

Eléments de 
preuve fournis 

(indiquer la 
page 

concernée 
dans l’offre) 

 
Entité 
unique 

 

Groupement d’entreprises, consortium ou 
association (GECA) 

Oui Non 

 

Toutes parties 
combinées 

Chaque 
partie 

Une partie 
au moins 

 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Doit 
respecter le 

critère 

GECA existant ou 
prévu doit respecter 

le critère 

Doit 
respecter le 

critère 
Sans objet 

   

Une personne (ou des personnes) dûment 
autorisée(s) à veiller à ce que le 
soumissionnaire respecte le prix et le contrat 
a (ont) rempli et signé la déclaration de 
conformité présentée dans le format prescrit. 
 
Une procuration doit être fournie, le cas 
échéant. 

       

Pour obtenir une ACCEPTATION, le soumissionnaire doit signer et retourner le document dans le format prescrit. 
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CRITÈRE D’ACCEPTATION/REJET 
 
 

 
EXIGENCES DE CONFORMITE DES SOUMISSIONNAIRES 

REPONSE DU 
SOUMISSION

NAIRE 
 

Eléments de 
preuve fournis 

(indiquer la 
page 

concernée 
dans l’offre) 

 
Entité 
unique 

 

Groupement d’entreprises, consortium ou 
association (GECA) 

Oui Non 

 

Toutes parties 
combinées 

Chaque 
partie 

Une partie 
au moins 

 

 
CRITÈRES DE QUALIFICATION 

Doit 
respecter le 
critère 

GECA existant ou 
prévu doit respecter 
le critère 

Doit 
respecter le 
critère 

Sans objet 
   

Le soumissionnaire est ressortissant d’un 
pays membre de la Banque. 
 
Si oui, fournir des preuves, notamment les 
articles portant sur la constitution ou 
l’enregistrement de l’entreprise, l’acte 
constitutif (le cas échéant), et des 
informations sur la structure du capital et le 
statut juridique du soumissionnaire. 

       

Les biens, services et travaux proposés sont 
produits dans un pays membre de la Banque. 
 
Si oui, fournir des preuves, notamment une 
licence d’exploitation et des informations sur 
l’origine des biens, des services et des 
travaux. 

       

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

Le soumissionnaire a fait faillite, est 
insolvable ou est en voie de liquidation ; est 
administré par un liquidateur nommé par un 
tribunal compétent qui a conclu un accord 
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CRITÈRE D’ACCEPTATION/REJET 
 
 

 
EXIGENCES DE CONFORMITE DES SOUMISSIONNAIRES 

REPONSE DU 
SOUMISSION

NAIRE 
 

Eléments de 
preuve fournis 

(indiquer la 
page 

concernée 
dans l’offre) 

 
Entité 
unique 

 

Groupement d’entreprises, consortium ou 
association (GECA) 

Oui Non 

 

Toutes parties 
combinées 

Chaque 
partie 

Une partie 
au moins 

 

avec ses créanciers ; a suspendu ses 
activités ; ou est dans une situation analogue 
à la suite d’une procédure similaire prévue 
par la législation ou la réglementation 
pertinente du pays concerné. 

Le soumissionnaire n’a pas honoré ses 
obligations relatives au paiement des 
cotisations de sécurité sociale, des primes de 
régime de pension, des taxes ou autres 
indemnités prévues par la législation du pays 
dans lequel il est établi ou dans lequel le 
contrat doit être exécuté. 

       

Le soumissionnaire a-t-il été condamné pour 
une infraction pénale liée à l’exercice de son 
activité ou de sa profession au cours des dix 
(10) dernières années ? 

       

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

       

Le soumissionnaire a été frappé d’exclusion 
ou d’exclusion croisée par la Banque pour 
des actes de corruption, des manœuvres 
frauduleuses, des pratiques collusoires et 
coercitives et des actes d’obstruction. 
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CRITÈRE D’ACCEPTATION/REJET 
 
 

 
EXIGENCES DE CONFORMITE DES SOUMISSIONNAIRES 

REPONSE DU 
SOUMISSION

NAIRE 
 

Eléments de 
preuve fournis 

(indiquer la 
page 

concernée 
dans l’offre) 

 
Entité 
unique 

 

Groupement d’entreprises, consortium ou 
association (GECA) 

Oui Non 

 

Toutes parties 
combinées 

Chaque 
partie 

Une partie 
au moins 

 

Le soumissionnaire a été évalué comme 
ayant fourni des résultats non satisfaisants 
dans le cadre d’un contrat précédent passé 
avec la Banque au cours des 3 dernières 
années. 

       

Le soumissionnaire (ou une de ses filiales) a 
été engagé pour la fourniture de services de 
consultants en vue de la préparation ou de 
l’exécution du processus d’acquisition. 

       

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

        

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

Doit 
respecter le 
critère 

S/O    

Le soumissionnaire a fourni un accord de 
GECA ou une lettre d’intention de constituer 
un GECA juridiquement exécutoire, y 
compris un projet d’accord. 
 

       

Le soumissionnaire a désigné un 
représentant autorisé du GECA qui est 
habilité à mener toutes les opérations pour et 
au nom de l’ensemble des parties, et à 
conclure le contrat. 
 

       

mailto:tender@afdb.org
http://www.afdb.org/


 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Imm. Siège, 17ème Etage, Tour Sud, Bureau 17-S-21, 01 BP 1387 Abidjan 01, Cote d’Ivoire – e-mail : tender@afdb.org – Site : www.afdb.org 
Page 44 sur 106 

 

 
 
 

CRITÈRE D’ACCEPTATION/REJET 
 
 

 
EXIGENCES DE CONFORMITE DES SOUMISSIONNAIRES 

REPONSE DU 
SOUMISSION

NAIRE 
 

Eléments de 
preuve fournis 

(indiquer la 
page 

concernée 
dans l’offre) 

 
Entité 
unique 

 

Groupement d’entreprises, consortium ou 
association (GECA) 

Oui Non 

 

Toutes parties 
combinées 

Chaque 
partie 

Une partie 
au moins 

 

Fournir les coordonnées du représentant 
autorisé du GECA et la procuration signée 
par un représentant légal du GECA. 

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

        

CAPACITÉ FINANCIÈRE Doit 
respecter le 
critère 

GECA existant ou 
prévu doit respecter 
le critère 
 

Doit satisfaire 
à au moins 
20 % de 
l’exigence 

Doit satisfaire 
à 40 % de 
l’exigence 

   

Le soumissionnaire présente un chiffre 
d’affaires moyen minimum équivalent à 1 000 
000 Euros sur les trois dernières années 
[2018, 2017 et 2016]. 
 

       

Le soumissionnaire peut-il attester d’une 
performance financière solide ? 
 
Si oui, fournir des preuves, notamment le 
bilan consolidé (y compris le compte de 
résultats et l’annexe), des copies des états 
financiers ou autres documents permettant 
de mettre en évidence la performance 
financière au cours des trois dernières 
années [2018, 2017 et 2016]. 
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CRITÈRE D’ACCEPTATION/REJET 
 
 

 
EXIGENCES DE CONFORMITE DES SOUMISSIONNAIRES 

REPONSE DU 
SOUMISSION

NAIRE 
 

Eléments de 
preuve fournis 

(indiquer la 
page 

concernée 
dans l’offre) 

 
Entité 
unique 

 

Groupement d’entreprises, consortium ou 
association (GECA) 

Oui Non 

 

Toutes parties 
combinées 

Chaque 
partie 

Une partie 
au moins 

 

 
Si les lois du pays dans lequel le 
soumissionnaire est basé n’exigent pas de 
procédure d’audit, les soumissionnaires 
peuvent présenter leurs bilans consolidés 
certifiés par un comptable agréé et appuyés 
par des copies des déclarations de revenus 
pour les trois dernières années [2018, 2017 
et 2016]. 
 

Le soumissionnaire peut-il attester qu’il a 
accès à des ressources financières et que 
celles-ci sont disponibles pour répondre à 
l’ensemble des exigences de flux de 
trésorerie relatives au contrat et aux 
engagements professionnels actuels ? 
 
Si oui, fournir des preuves, concernant 
notamment les liquidités, les actifs réels non 
grevés, les lignes de crédit et autres moyens 
financiers, hormis les avances contractuelles 
ou autres documents permettant de mettre en 
évidence les ressources financières. 

Doit 
respecter le 
critère 

GECA existant ou 
prévu doit respecter 
le critère 

Doit 
respecter le 
critère 

S/O    

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

 
EXIGENCES DE CONFORMITE DES SOUMISSIONNAIRES 

REPONSE DU 
SOUMISSION

NAIRE 
 

Eléments de 
preuve fournis 

(indiquer la 
page 

concernée 
dans l’offre) 

 
Entité 
unique 

 

Groupement d’entreprises, consortium ou 
association (GECA) 

Oui Non 

 

Toutes parties 
combinées 

Chaque 
partie 

Une partie 
au moins 

 

       

       

EXPÉRIENCES GÉNÉRALE ET 
SPÉCIFIQUE 

Voir ci-après. 
 

   

Le soumissionnaire a-t-il été en activité au 
cours des cinq (5) dernières années ?  
 
Si oui, fournir des preuves, notamment des 
informations sur l’entreprise du 
soumissionnaire (description, y compris de 
brefs antécédents, un plan d’affaires, les 
services offerts, un organigramme, le nombre 
d’employés et la liste du personnel actuel, le 
nombre d’années d’activité). 
 

Doit 
respecter le 
critère 

GECA existant ou 
prévu doit respecter 
le critère 

S/O  Doit 
respecter le 
critère 

   

En tant qu’entrepreneur général, le 
soumissionnaire a exécuté au cours des cinq 
dernières années au moins deux (02) 
marchés de complexité similaire. Chaque 
marché devra avoir au moins un montant 
équivalent à 300 000 Euros. Ces contrats ont 
été exécutés de manière satisfaisante et 
terminés pour l’essentiel (le taux d’exécution 
doit être d’au moins 70 %). La similitude 
portera sur la taille physique, la complexité, 

Doit 
respecter le 
critère 

GECA existant ou 
prévu doit respecter 
le critère 

S/O Doit 
respecter le 
critère  
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CRITÈRE D’ACCEPTATION/REJET 
 
 

 
EXIGENCES DE CONFORMITE DES SOUMISSIONNAIRES 

REPONSE DU 
SOUMISSION

NAIRE 
 

Eléments de 
preuve fournis 

(indiquer la 
page 

concernée 
dans l’offre) 

 
Entité 
unique 

 

Groupement d’entreprises, consortium ou 
association (GECA) 

Oui Non 

 

Toutes parties 
combinées 

Chaque 
partie 

Une partie 
au moins 

 

les méthodes/technologies adoptées ou 
autres caractéristiques telles que décrites 
dans la DP. 
 
Si oui, fournir une description des marchés 
similaires exécutés en qualité de prestataire 
(y compris le nom des clients) au cours des 5 
dernières années. 
 

Pour obtenir une ACCEPTATION, le soumissionnaire doit avoir été en activité au cours des cinq (5) dernières années et doit posséder 
l’expérience et les compétences nécessaires pour fournir les biens, services et travaux requis. 

       

ANTÉCÉDENTS DE NON-EXÉCUTION DE 
MARCHÉS ET DIFFÉRENDS EN 
INSTANCE 

Doit 
respecter le 
critère 

GECA existant ou 
prévu doit respecter 
le critère 

Doit 
respecter le 
critère 

S/O    

Un contrat (ou des contrats) exécuté(s) par le 
soumissionnaire a (ont) été résilié(s) au cours 
des cinq (5) dernières années, pour 
rendement insatisfaisant ou défaut. 
 
Les soumissionnaires doivent remplir le 
formulaire d’antécédents en matière de 
différends. 
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CRITÈRE D’ACCEPTATION/REJET 
 
 

 
EXIGENCES DE CONFORMITE DES SOUMISSIONNAIRES 

REPONSE DU 
SOUMISSION

NAIRE 
 

Eléments de 
preuve fournis 

(indiquer la 
page 

concernée 
dans l’offre) 

 
Entité 
unique 

 

Groupement d’entreprises, consortium ou 
association (GECA) 

Oui Non 

 

Toutes parties 
combinées 

Chaque 
partie 

Une partie 
au moins 

 

Le soumissionnaire est impliqué dans un 
litige qui représente plus de 50 % des actifs 
nets du soumissionnaire. 
 
Les soumissionnaires doivent remplir le 
formulaire d’antécédents en matière de 
différends. 

       

Pour obtenir une ACCEPTATION, le soumissionnaire doit démontrer qu’il a exécuté les marchés précédents de manière satisfaisante et ne doit 
pas avoir de différends en instance susceptibles d’entraver sa capacité à exécuter le contrat. 

        

SUPERVISEUR DU SITE (CHEF DE 
PROJET) 

Doit 
respecter le 
critère 

GECA existant ou 
prévu doit respecter 
le critère 

S/O S/O    

Le soumissionnaire dispose d’un chef de 
projet qui compte au moins cinq (5) ans 
d’expérience dans l’exécution de contrats 
similaires. 
 
Si oui, fournir des détails sur les qualifications 
et l’expérience du chef de projet dans 
l’exécution de contrats similaires. 

       

Pour obtenir une ACCEPTATION, le soumissionnaire doit disposer d’un chef de projet, possédant les qualifications requises et comptant au 
moins cinq (5) ans d’expérience dans l’exécution de contrats similaires. 
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CRITÈRE D’ACCEPTATION/REJET 
 
 

 
EXIGENCES DE CONFORMITE DES SOUMISSIONNAIRES 

REPONSE DU 
SOUMISSION

NAIRE 
 

Eléments de 
preuve fournis 

(indiquer la 
page 

concernée 
dans l’offre) 

 
Entité 
unique 

 

Groupement d’entreprises, consortium ou 
association (GECA) 

Oui Non 

 

Toutes parties 
combinées 

Chaque 
partie 

Une partie 
au moins 

 

AGREMENT Doit 
respecter le 
critère 

GECA existant ou 
prévu doit respecter 
le critère 

S/O S/O    

Le soumissionnaire doit avoir l’agrément des 
autorités locales compétentes pour fournir les 
services  requis (le cas échéant).  Si oui, 
fournir la preuve attestant de 
l’enregistrement. 

       

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

 

CONFLIT D’INTÉRÊTS Doit 
respecter le 
critère 

GECA existant ou 
prévu doit respecter 
le critère 

Doit 
respecter le 
critère 

S/O    

Le soumissionnaire a déclaré tout conflit réel 
ou potentiel dans le formulaire de déclaration 
des conflits d’intérêts. 

      

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

       

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

Remarques (Acceptation/Rejet pour l’étape 
suivante) 
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APPENDICE 5E 
 
 

ANTÉCÉDENTS EN MATIÈRE DE LITIGES 

 
 

Nom du soumissionnaire :                                          Réf.: ADB/RFP/CHGS/2019/0275  
 
 
Les soumissionnaires doivent fournir des informations sur les antécédents en matière de différends ou 
d’arbitrages résultant de contrats exécutés au cours des trois dernières années [2018, 2017 et 2016] ou en 
cours. Un formulaire distinct doit être utilisé pour chaque partie d’un GECA. 
 

Contrats non performants – contrats résiliés au cours des trois (3) dernières années pour rendement 
insatisfaisant ou défaut 

Non-exécution du contrat pendant la période stipulée 

Année Résultat en 
pourcentage 
du total des 
actifs 

 
Identification du contrat 
 

Montant total du 
contrat (valeur réelle, 
équivalent en Euros) 

  Nom de l’acheteur : 
Adresse de l’acheteur : 
Description du contrat : 
Date d’attribution du contrat : 
Date de résiliation : 
Motif de la résiliation : 

 

  Nom de l’acheteur : 
Adresse de l’acheteur : 
Description du contrat : 
Date d’attribution du contrat : 
Date de résiliation : 
Motif de la résiliation : 

 

 

Différends en instance 

  Aucun litige en instance 
 

 Différends en instance 

Année Résultat en 
pourcentage 
du total des 
actifs 

 
Identification du contrat 
 

Montant total du 
contrat (valeur réelle, 
équivalent en Euros) 

 
______ 

 
______ 

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

 
___________ 
 

 
______ 

 
______ 

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

 
___________ 
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APPENDICE 5F 
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES CONFLITS 
D’INTÉRÊTS 

Nom du soumissionnaire : Référence de l’Invitation à soumissionner : 
REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  

La Banque a pour politique d’assurer l’équité et l’intégrité de son processus d’acquisition. Tous les 
soumissionnaires (y compris les filiales, les parties du GECA, les fournisseurs et les sous-traitants) sont tenus 
de déclarer tout conflit d’intérêts, réel ou potentiel. Les soumissionnaires doivent répondre aux questions ci-
dessous et fournir des informations sur toute relation et/ou tout lien avec la Banque. 

 Réponse des 
soumissionnaires 

Observations/Informations fournies 

Oui Non  

Êtes-vous en relation avec un employé de la 
Banque qui est impliqué dans le processus 
d’acquisition ? Il peut s’agir d’une relation 
personnelle ou professionnelle. 

   

Avez-vous été engagé pour fournir des 
services de consultants en vue de la 
préparation ou de l’exécution d’une tâche 
relative à la passation du marché ? 

   

Êtes-vous un employé ou une partie 
prenante au sein de la Banque ? 

   

La Banque vous a-t-elle proposé un contrat 
de travail au cours des 12 derniers mois ? 

   

Êtes-vous impliqué dans plus d’une des 
propositions soumises ? 

   

Avez-vous engagé un membre du 
personnel de la Banque impliqué dans la 
préparation ou l’exécution d’une tâche 
relative à la passation du marché au cours 
des 12 derniers mois ? 

   

Nous certifions que : a) nous avons lu et compris le contenu du présent formulaire de déclaration ; et b) nous 
avons déclaré tous les conflits d’intérêts, réels ou potentiels. 

Nous sommes pleinement conscients que la Banque déterminera, à sa seule discrétion, si un conflit d’intérêts 
déclaré doit entraîner le rejet de notre candidature dans le cadre du processus de passation du marché. 

Nom :        
En qualité de : 
Signature : 
Dûment autorisé à signer la présente proposition pour et au nom de : 
Date : 
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APPENDICE 5G 
 

 

SITUATION FINANCIERE ET CHIFFRE D’AFFAIRES 
ANNUEL MOYEN DES ACTIVITES 

REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  

Nom légal du soumissionnaire : ________________________ 
Nom légal de la partie au GECA : _________________  
 

Données Financières  Antécédents pour les ______ (__) dernières années 
(equivalent en euro) 

 2018 2017 2016 Valeur Moyenne 

Total actif (TA)     

Total passif (TP)     

Patrimoine net (PN)     

Disponibilités (D)     

Engagements (E)     

Recettes totales (RT)     

Bénéfices avant impôts (BAI)     

 

 ci-après les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et comptes de 

résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux conditions suivantes : 

• Ils doivent refléter la situation financière du candidat ou de la partie au GECA, et non pas 

celle de la maison mère ou de filiales.  

• Les états financiers passes doivent être vérifiés par un expert-comptable agrée. 

• Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées.  

• Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées 

(les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés, ni acceptés).  

 

Données sur le chiffre d’affaires annuel 

Année Montant et monnaie 
Equivalent En 

Euros 

2018   

2017   

2016   

*Chiffre d’affaires moyen des 
activités requises dans la DP   

 
*Le chiffre d’affaires annuel moyen pour les Biens/Services est calculé en divisant le total des 
paiements ordonnancés pour les Biens/Services en cours par le nombre d’années exigées dans la 
DP. 

mailto:tender@afdb.org
http://www.afdb.org/


 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Imm. Siège, 17ème Etage, Tour Sud, Bureau 17-S-21, 01 BP 1387 Abidjan 01, Cote d’Ivoire – e-mail : tender@afdb.org – Site : www.afdb.org 
Page 53 sur 106 

 

APPENDICE 5G bis 
 
 

REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  

 

CAPACITE DE FINANCEMENT 
 

 

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et 
autres moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux biens/services 
afférents au(x) marché(s) considéré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire 
au titre d’autres marchés comme requis à la DP. 

Source de financement 
Montant (Euros 

équivalent) 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
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 APPENDICE 5H   
 

DESCRIPTION DE L’APPROCHE, LA METHODOLOGIE ET DU 
PROGRAMME DE TRAVAIL 

 
REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  

 

Le soumissionnaire devra décrire son approche en réponse à l’ensemble des exigences 
techniques et opérationnelles de la Banque comme mentionnées dans les Termes de 
référence.   La proposition technique devra inclure, entre autres les informations suivantes :  

1. La méthodologie, les plannings d’exécution et les moyens matériels et humains pour 
la réalisation de la mission.  

2. Son approche en réponse à l’ensemble des exigences techniques et opérationnelles 
de la Banque comme mentionnées dans les Termes de référence.  

3. Le Plan d’implémentation du projet: Le Soumissionnaire devra décrire le plan de 
transition si le marché lui est attribué. Ce plan devra inclure: 

a. le programme de réalisation des principales activités ou tâches de la mission, 
leur contenu et leur durée, la décomposition en phase et les contraintes 
correspondantes, les étapes principales. 

b. le plan de projet décrivant le calendrier de transition et de prise en charge de 
toutes les responsabilités ainsi que le chemin critique. 

c. Les actions à prendre en indiquant la partie responsable pour la mise en œuvre 
[le Soumissionnaire ou de la Banque]; 

d. Les besoins en ressources et tout autre élément critique pour la mise en œuvre 
du projet. 

4. La structure et la composition de son équipe, y compris la liste du personnel-clé 
affecté à la mission, et toute autre information prouvant sa capacité à accomplir la 
mission. 

5. La proposition de gestion des risques du projet; 

6. Le descriptif des moyens logistiques et technique proposés.  

7. Preuve que les biens et services proviendront des pays membres de la BAD 

8. Les qualifications et le niveau de compétence du personnel clé chargé de la gestion 
du contrat (recourir au format recommandé dans l’Appendice J; 

9. La formation du personnel de la Banque ainsi que le transfert de compétence; 

10. L’attestation d’assurance de responsabilité civile et professionnelle ;   

11. L’attestation de non-faillite ; 

12. Toute autre documentation pertinente telle qu'une preuve de compétence pour ce 
type de projet; 
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APPENDICE 5I 
 
 

EXPERIENCE GENERALE 

 
REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  

 

Mois/ 
année de 
départ* 

Mois/ 
année 
final(e) 

Identification du marché  

 

Rôle du 
soumissionnaire 

  Nom du marché : 
Brève description des services réalisés par le 
candidat : 
Nom de l’Entreprise : 
Adresse : 

 

  Nom du marché : 
Brève description des services réalisés par le 
candidat : 
Nom  de l’Entreprise: 
Adresse : 

 

  Nom du marché : 
Brève description des services réalisés par le 
candidat : 
Nom  de l’Entreprise: 
Adresse : 

 

  Nom du marché : 
Brève description des services réalisés par le 
candidat : 
Nom  de l’Entreprise: 
Adresse : 

 

  Nom du marché : 
Brève description des services réalisés par le 
candidat : 
Nom  de l’Entreprise: 
Adresse : 

 

  Nom du marché : 
Brève description des services réalisés par le 
candidat : 
Nom  de l’Entreprise: 
Adresse : 
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APPENDICE 5I (bis) 
 

EXPERIENCE EN MATIERE DE SERVICES SIMILAIRES 
(remplir un formulaire par projet) 

 
REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  

  
 

Marché similaire   Information 

Identification du marché  

Date d’attribution :  

Date d’achèvement :  

Rôle dans le marché   
Entrepreneur 

  
Sous-traitant 

Montant total du marché   Euros  

Dans le cas d’une partie à un GECA ou 
d’un sous-traitant, préciser la 
participation au montant total du 
marché 

 
__________% 

 
___________ 

 
Euros  

Nom du Client  :  

Adresse : 
 
Numéro de téléphone/télécopie : 
Adresse électronique : 

 

Description des services fournis : 
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APPENDICE 5J 
 

CURRICULUM VITAE DU PERSONNEL PROPOSE 

REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  

 
Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés ci-dessous. La Banque 
exige un entretien complet des équipements dans le cadre de cet appel d’offres.  
 
 

Nom du Soumissionnaire 

Poste* 

Renseignemen
ts personnels  

Nom* 

 

Date de naissance 

 Qualifications professionnelles  

Employeur 
actuel 

Nom de l’employeur 

 Adresse de l’employeur 

 Téléphone Contact (responsable / chargé du 
personnel) 

 Télécopie E-mail 

 Emploi tenu Nombre d’années avec le présent 
employeur 

 

Résumer l’expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. Indiquer l’expérience 
technique et de gestionnaire pertinente pour le projet. 
 

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

   

   
   

   

   

 

Autres 
Langues parlées et écrites 
Connaissances en informatiques 
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APPENDICE 5J (bis) 
 

PERSONNEL PROPOSE 
 

REF: ADB/RFP/CHGS/2019/0275  

 
Le Soumissionnaire doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises. 
Les renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire 
ci-dessous à remplir pour chaque candidat. 
 
 

1. Désignation du poste 

 Nom  

2. Désignation du poste 

 Nom  

3. Désignation du poste 

 Nom  

4. Désignation du poste 

 Nom  

5. Désignation du poste 

 Nom  

6. Désignation du poste 

 Nom  

Etc. Désignation du poste 

 Nom  
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APPENDICE 5K 

 

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] 

 
REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  

 

 
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 la Banque 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 5L 

 

FORMULAIRE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION 
(GARANTIE BANCAIRE) 

Date : ___________________________ 

Appel d’offres no: _____________ 

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque 
d’émission] 

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]  

Garantie de bonne exécution no. : ________________ 

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après 
dénommer « l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. ________________en 
date du ______________ pour l’exécution de _____________________[description des 
travaux] (ci-après dénommé « le Marché »). 

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des 
conditions du Marché. 

A la demande du Maître d’Ouvrage, nous _________________ [nom de la banque] nous 
engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première 
demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de 
_____________ [insérer la somme en chiffres] _____________[insérer la somme en 
lettres]1.Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant 
que le Soumissionnaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous 
ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande avant cette réception  
provisoire.  

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties 
sur demande, révision 2010, publication n ° 758 du CCI, excepté le sous-paragraphe 15 (a) 
qui est exclu par la présente. 

___________________ 

[Signature] 

  

En date du ________________________ jour de ___________. 

                                                 
1 Le Garant doit insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant du 

Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute 
autre devise librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage. 
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APPENDICE 5M 
 

LES EXIGENCES FONCTIONNELLES DE LA 
SOLUTION 

 
 

1. Instructions 

 
Le questionnaire intégré ci-dessous doit être entièrement rempli et soumis (copie papier et 
version modifiable) avec la proposition technique. 

2. Evaluation 

Les réponses au questionnaire reçu seront ensuite examinées et chaque exigence clé 
évaluée à l'aide de l'échelle suivante : 

 

Niveau 
de 

support 

Description  Niveau 
de 

Score 

1 Entièrement supporté.  

C'est-à-dire que la fonction est prise en charge en tant que fonctionnalité 
standard / configurable dans le package. 

100% 

2 Supporté avec la configuration nécessaire.  

En d'autres termes, la fonction souhaitée est disponible dans un package 
facultatif distinct ou peut être rendue disponible via le développement d'un 
nouveau composant ou d'une nouvelle application, ou seules certaines 
des fonctionnalités répertoriées sont entièrement prises en charge. 

75% 

3 Supporté partiellement avec des développements spécifiques 
nécessaires. 

50% 

4 En cours de développement 25% 

5 Pas de support 
C'est-à-dire que la fonction souhaitée n'entre pas dans le scope du 
package et qu'il n'existe aucun moyen pratique de la fournir. 

0% 

 
3. La notation du questionnaire 
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Exigences général  
Points  
Max. (A) 

Niveau du 
Score (B) 

Score Total 
(A x B) 

La solution doit être sécurisée et préserver 
l'intégrité des données 
 

- Contrôle d'accès basé sur les rôles 
flexibles pour un accès contrôlé aux 
utilisateurs et aux API. Permet un 
accès restreint à des sources de 
données, des types de données, des 
périodes, des vues, des rapports ou 
des tableaux de bord spécifiques 

- Intégration aux solutions 
d’authentification SSO de la Banque 
permettant l’authentification unique des 
informations d’identité tierces 

- Surveille ses propres configurations et 
son utilisation pour maintenir une trace 
d'audit complète et signée 
numériquement indiquant qui accède 
au système, les recherches effectuées, 
les rapports affichés, les modifications 
apportées à la configuration, etc. 

3 
 
 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

 

  

Plateforme ouverte 

- Offre des API pour faciliter les 

intégrations avec les systèmes 

externes comme eBooking (Solution 

développée en interne à la Banque). 

- La solution doit offrir des kits de 

développement logiciel pour accéder à 

la configuration du système et à 

l'extraction des données. 

- Toutes les configurations système 

doivent être configurables via l'interface 

utilisateur ou la CLI, permettant des 

modifications et une personnalisation 

granulaire. 

- Possibilité de transférer facilement des 

données vers tout système externe ou 

outil de journalisation 

3 

 

1.5 

 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

0.5 
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La solution doit être intégrée avec les 

autres systèmes : 

- Intégration de la solution avec MS 

Exchange et Office 365. 

- Intégration avec le système 

d’authentification et autorisation AD et 

LDAP. 

- Intégration avec l’outil de service 

management ServiceNow. 

- Intégration avec les outils de 

monitoring et de notification. 

- Intégration avec Youtube, Vedeo, 

Media Sociaux (Facebook, Twitter, 

etc…) 

3 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

1.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

  

Les caractéristiques de la solution de 

réservation de salles : 

- Permettre d’afficher le nom de la salle, 

son état d’occupation, les informations 

concernant la réunion en cours, ainsi 

que les autres réunions prévues dans 

la journée. 

- Permettre d’afficher les services et la 

capacité de la salle de réunion. 

- Réserver ou libérer une salle 

directement sur l’écran, le téléphone ou 

la tablette. 

- Confirmer la présence au début de la 

réunion. 

- Possibilité de configurer le workflow 

pour la gestion de demandes de 

réservations 

(Approuver/rejeter/modifier).  

3 

 

 

1 

 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 
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Les caractéristiques de la solution 

d’affichage : 

- Alertes visibles / notifications dès lors 

qu’une anomalie est détectée au sein 

du parc de dispositifs sur le réseau IP. 

- Programmation de l’allumage et 

l’extinction des écrans centralisés à 

travers le réseau IP. 

- Réserver ou libérer une salle 

directement sur l’écran, le téléphone ou 

la tablette. 

- Les écrans doivent être en 4K 

minimum et garanties 24h/24 et 7J/7. 

- Communication en mode Ethernet et 

Wifi. 

- Haut-parleurs intégrés sur les écrans et 

invisibles. 

- Support des modes de positionnement 

en portrait et paysage  

4 

 

 

1 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

  

Les fonctionnalités opérationnelles :  

- Gestion centralisée de la solution. 

- Gestion simultanée de multiples flux 

RSS. 

- Permettre d’afficher les contenus en 

format vidéo, audio, PowerPoint, RSS, 

streaming et texte. 

- Programmation de la diffusion des 

contenus. 

- Possibilité d’avoir plusieurs stations de 

création en simultané. 

- Visualisation depuis l’outil de création 

des diffuseurs locaux ou distants. 

- Mise à jour des programmes sans 

interruption de la diffusion. 

4 

1 

 

0.5 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

  

Total 20   
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APPENDICE 5N  
 
 

LES EXIGENCES DE SECURITES DE LA 
SOLUTION 

 
 

1. Instructions 

i) Cochez la colonne appropriée pour indiquer les capacités de sécurité de l’application. 

Veuillez fournir des commentaires supplémentaires ou des explications détaillées sur 

d’autres contrôles compensatoires. 

ii) Lorsqu'une question ne vous concerne pas, merci de bien vouloir commenter. 

iii) Si un commentaire nécessite plus d’espace, numérotez-le dans la colonne appropriée 

et faites correspondre le numéro du commentaire à vos explications détaillées dans 

la section « Commentaires » à la fin du formulaire. 

2. Evaluation  

Les réponses au questionnaire reçu seront ensuite examinées et chaque exigence clé évaluée à 

l'aide de l'échelle suivante : 

Niveau de 
support 

Description  Niveau 
de 

Score 

1 Entièrement supporté.  

C'est-à-dire que la fonction est prise en charge en tant que 
fonctionnalité standard / configurable dans le package. 

100% 

2 Supporté avec la configuration nécessaire.  

En d'autres termes, la fonction souhaitée est disponible dans un 
package facultatif distinct ou peut être rendue disponible via le 
développement d'un nouveau composant ou d'une nouvelle application, 
ou seules certaines des fonctionnalités répertoriées sont entièrement 
prises en charge. 

75% 

3 Supporté partiellement avec des développements spécifiques 
nécessaires. 

50% 

4 En cours de développement 25% 

5 Pas de support 

C'est-à-dire que la fonction souhaitée n'entre pas dans le scope du 
package et qu'il n'existe aucun moyen pratique de la fournir. 

0% 
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3. Notation du questionnaire 

Exigences générales 
Points 

Max. (A) 

Gestion des accès 3 

Capacités d’audit 3 

Protection contre les codes malveillants 3 

Autres capacités 1 

Total 10 

 

4. Questionnaire 

 Exigences général Y N Commentaires Score 

 Gestion d’Access 
- L'application prend-elle en charge 

l'intégration avec un système de gestion des 
identités d'entreprise ? Si oui, veuillez 
indiquer lesquels 

- La transmission et le stockage du mot de 
passe sont-ils cryptés et ne peuvent-ils pas 
être visualisés même par les administrateurs 
système ? 

- L'application peut-elle être configurée pour 
déconnecter automatiquement un utilisateur 
de l'application après une période d'inactivité 
prédéfinie ? 

- L’accès peut-il être défini en fonction du rôle 
de l’utilisateur ? Contrôles d'accès basés sur 
les rôles (RBAC) ? Si oui, l'application peut-
elle générer la liste des utilisateurs par rôle ? 

    

 Capacités d’audit 
- L'application capture-t-elle les activités 

d'accès des utilisateurs telles que la 
connexion réussie, la fermeture de session et 
les tentatives de connexion infructueuses ? 

- L'application capture-t-elle les entrées de 
données, les modifications et les 
suppressions ? 

- L'horodatage des applications pour les 
entrées du journal d'audit est-il synchronisé 
avec d'autres applications et systèmes 
utilisant NTP / SNTP ? 

- Le journal d'audit peut-il être exporté de 
l'application pour traitement ultérieur (par 
exemple, stockage, analyse) ? 

 

    

 Protection contre les codes malveillants 
- L'application est-elle compatible avec les 

logiciels antivirus pour la suppression et la 
prévention des codes malveillants ? Si non, 
indiquez quels contrôles de sécurité 
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supplémentaires sont inclus avec l'application 
/ le système utilisés pour atténuer les risques 
associés au code malveillant 

- Le logiciel client de l’application fonctionne-t-
il sans que l’utilisateur ait besoin de droits de 
niveau administrateur local pour exécuter 
l’application ? 

 Autres capacités 

- La solution doit nativement intégrer des 
protocoles et services sécurisés pour 
communiquer avec les différentes interfaces 
internes et externe (Devices externe de la 
banque, Serveur Exchange, Ldap, …) 

- La solution doit être installées avec les 
dernières les mises à jour de sécurité avec 
des facilités d’application des correctifs de 
façon continue.   

- L’architecture de la solution doit être 
sécurisée et ne présenter aucun risque de 
sécurité aussi bien pour la solution elle-même 
que pour les plateformes informatiques 
existantes à la Banque. 

- L’existence d’attestation de conformité ou de 
certification de la solution avec les 
réglementations sur la confidentialité et la 
sécurité des données serait un plus. 
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APPENDICE 5O 
 
 
 

 

GARANTIE DE SERVICE ET DE SUPPORTS 
(SLAs) 

 

 
 

REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  

 

(En plus des SLAs indiqués par la Banque, prière fournir des informations au sujet des garanties de 

services/SLAs et support de services suivant votre proposition technique. 
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Banque Africaine de Développement  

Département des Services Généraux et des Achats 

Division des achats institutionnels 

 
 

   
 
 

 
 

                                                                                               

  
 

SECTION VI – PROPOSITION FINANCIERE ET 
FORMULAIRES DE LA PROPOSITION FINANCIERE 
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APPENDICE 6A 

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DE L’OFFRE 
 
 

A la Banque Africaine de Développement 
[Veuillez indiquer l’adresse du bureau concerné] 

 
Monsieur/Madame,  

 
Nous, soussignés, déclarons ce qui suit :  
 
(a) Nous avons examiné la Demande de proposition (DP) No ADB/RFP/CHGS/2019/0275 et n’avons 

aucune réserve au sujet de la DP et de l’additif publié ; 
 

(b) Nous nous proposons de fournir les biens et services dans la limite du montant total de 
………………… tels que détaillé dans le formulaire du barème des prix inclus dans notre 
proposition ;  
 

(c) Si la DP le prévoit, les prix cités ne seront pas modifiés durant la période du contrat ; 
 

(d) Notre proposition restera valable durant la période indiquée dans la DP ; elle continuera à nous 
engager et peut être acceptée à tout moment avant l’expiration de ladite période. 

 
Nous reconnaissons que vous n’êtes pas tenus d’accepter la proposition la plus avantageuse ou 
toutes autres propositions que vous pourriez recevoir.  
 
Nous confirmons que les soussignés sont autorisés à engager le (les) soumissionnaire (s) à accepter 
les obligations énoncées dans la DP et le contrat.  
 
 
Nom & Prénoms       Agissant en qualité de 
 
 
 
Signature 
 
 
 
Dûment autorisé à signer la présente proposition pour le compte et au nom de : 
 
 
 
Date :  
 
Email et téléphone :
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APPENDICE 6B  

                                           
REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0275  

 

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 

 

N° Description Marque Qte 
Pays 

d’origine 
Prix Public2 

Unitaire 
Remise 

Prix Unitaire 
après remise 

Prix Total 
après remise 

1 

Ecran tactile 12’’ - 16’’,  
- Réseau : PoE / LAN RJ45 / Wifi et 

Bluetooth 
- Rétroéclairage : Full LED 
- Résolution : 1920 x 1080 
- Système Android : 6.0 
- Haut-parleur intégré : 2 x 3 W 
- Utilisation : 24h/24 et 7j/7 
- Option : Intégration lecteur RFID 

Avec support mural fixe pour écran 12-27" 

 

95      

2 

Ecran 55” 4K Professional Portrait Paysage 
- Résolution : 3840 x 2160 
- Système Android : 7.0 
- Rétroéclairage : Full LED 
- Haut-parleur intégré : 2 x 10 W 
- Contrôle : IP, RS-232C, HDMI CEC  
- Réseau : LAN RJ45 et Wifi 
- Utilisation : 24h/24 et 7j/7 

Avec support mural fixe pour écran 42-65" 

 

125      

3 

Totem 55” 4K Professional Wifi Portrait 
- Résolution : 3840 x 2160 
- Système Android : 7.0 
- Rétroéclairage : Full LED 
- Haut-parleur intégré : 2 x 10 W 

 

20      

                                                 
2 Les soumissionnaires sont priés de fournir les sous-détails de prix pour chaque rubrique 
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- Contrôle : IP, RS-232C, HDMI CEC  
- Réseau : LAN RJ45 et Wifi 
- Flocage 2 couleurs 
- Utilisation : 24h/24 et 7j/7 

4 

Player Android 4K – 60Hz 
- Résolution : 4K 
- Stockage : 16Go 
- Système Android : 6.0 
- Réseau : PoE / Wifi / Bluetooth 4.0 
- Utilisation : 24h/24 et 7j/7 
- Contrôle : HDMI CEC 
- Interface : AV, Port d'alimentation CC, 

HDMI, RJ45, SPDIF, carte TF, USB2.0 

 

15      

5 
Cordon HDMI Premium Highspped avec Ethernet – 
2m 

 
10      

6 
Pack Licences On-Prémisse (Liste et type de 
licences à préciser) 

 
A 

préciser 
     

7 Licence pour le Virtual Serveur (VMware) 
 

1      

8 Installation et fourniture des câbles et accessoires 
 

Forfait      

9 
Configuration, Installation logiciels, Activation des 
licences, mise en service et intégration avec MS 
Office 365 

 
1      

10 Fret maritime (CFR Port d’Abidjan) 
 

1      

11 Formation des Opérateurs et ICT Officers 
 

1      

12 Formation des Ingénieurs 
 

1      
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 SOUS TOTAL 1 
 

      

14 Support et de maintenance pour année 1 
 

1      

15 Support et de maintenance pour année 2 
 

1      

16 Support et de maintenance pour année 3 
 

1      

17 Support et de maintenance pour année 4 
 

1      

18 Support et de maintenance pour année 5 
 

1      

 SOUS TOTAL 2 
 

      

 TOTAL GENERAL 
 

      

 Lieu de livraison de la solution 
 

ABIDJAN – Côte d’Ivoire 
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GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Division des Achats Institutionnels  
       

   
 
 

 

 

SECTION VII – CRITÈRES ET MÉTHODOLOGIE 
D’ÉVALUATION  

 

 
7.1. GENERALITES 

 
 

7.1. Procédures 
 

7.1.1 En ce qui concerne la présente DP, l’évaluation sera basée sur l’appréciation des 
propositions techniques et financières. Au cours de l’évaluation, la priorité sera donnée 
à la qualité, l’expérience, la compétence et la capacité technique des 
soumissionnaires.  

 
7.1.2 Dans un premier temps, le processus d’évaluation sera conduit pour déterminer si les 

propositions reçues dans le cadre de la DP répondent aux critères de qualification 
(critères de recevabilité, éligibilité et de qualification) conformément à l’Appendice D. 

 
7.1.3 Ensuite, les propositions jugées conformes aux critères de qualification seront 

retenues pour l’étape de l’évaluation technique. Les autres propositions seront 
rejetées. 
 
 

7.2. EVALUATION TECHNIQUE 
 
7.2.1 Les offres jugées conformes feront l'objet d'une analyse technique selon les critères 

definis au point 7.2 : 
 
7.2.2 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. 

 
 
7.2.3 L’évaluation des propositions sera effectuée conformément aux critères ci-dessous : 
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Critère d’évaluation technique Points 

1 
Réponse au questionnaire sur les exigences fonctionnelles (Appendice 

5M) 
20 

2 
Réponse au questionnaire sur les exigences de sécurité (Appendice 

5N) 
10 

3 
La compréhension des termes de référence et la qualité globale de la 

proposition 
20 

 Approche technique générale et méthodologie proposée pour l'exécution du 

projet en indiquant les principales activités du projet et du déploiement de la 

solution au Siège (Abidjan), dans les Directions Régionales et les Bureaux 

Pays 

i) Organisation du projet et plan d’exécution du projet – [05 points] 

ii) Plan de livraison et d’installation des équipements sur site – [05 points] 

iii) L’architecture globale et détaillée de la solution – [05 points] 

iv) Plan de support et de maintenance – [05 points] 

 

 

 

 

 

4 
La conformité de la solution proposée en réponse aux exigences 

techniques 
10 

 i. Description de la solution - Approche technique globale et la 

méthodologie proposée - [04 points] 

ii. Compatibilité et intégration avec l'infrastructure existante de la Banque 

- [03 points] 

iii. La conception de l’architecture de la solution à implémenter – [03 

points] 

 

5 Expériences générales et spécifiques 15 

 
Trois références avec attestation/certificat de services bien fait, indiquant le 
nom du client, la description des prestations exécutées et la valeur hors-
taxes du contrat. [5 points par attestation] 

 

6 Qualifications et compétences du personnel clé pour ce projet. 10 

 Connaissances, compétences et expérience du chef d'équipe et des 

ingénieurs techniques dans l’exécution de contrats similaires - 1 point pour 

chaque année d'expérience jusqu'à cinq ans pour chaque expert.  [5 points] 

Composition de l'équipe projet avec les détails sur les qualifications et 
l’expérience du personnel pour ce projet. [5 points] 

 

 

7 Formation et transfert de connaissances 05 

 La formation et la pertinence du programme de transfert des connaissances. 
Indiquez le programme des formations proposées et les autres détails 
pertinents.   

 

8 Gestion des risques du projet 05 

 Identification complète des zones de risque du projet et du caractère 
raisonnable du plan / des mesures d'atténuation proposés, en précisant les 
implications en termes de risque et les interdépendances de la méthodologie 
de mise en œuvre proposée. 

 

10 Considérations environnementales 05 

 Description de la manière dont le soumissionnaire entend incorporer des 
considérations environnementales et sociales s'il remporte le marché. 

 

TOTAL 100 
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7.2.1 Les soumissionnaires qui auront obtenu la note technique minimum requise ((“Note 
technique qualificative”) 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.  

7.2. ÉVALUATION FINANCIÈRE (30%) 
 

7.3.1 Les propositions financières seront tout d’abord vérifiées pour s’assurer qu’elles sont 
complètes et pour en redresser les erreurs de calcul.  

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

Nf (Note financière) = 100 x Fm / F 
 (F = montant de la proposition financière convertie dans la monnaie commune). 

 
7.3. CLASSEMENT FINAL  
 
7.4.1 Les propositions seront classées en fonction de la note technique (Nt) et de la note finale 

(Nf) en utilisant les coefficients de pondération (T = le coefficient attribué à la proposition 
technique, 70 %), (F = le coefficient attribué à la proposition financière, 30 %) : (T + f = 
1).  La note finale sera calculée comme suit : Note finale (NG) = (Nt x 70%) + (Nf x 30%) 

 
7.4.2 Le soumissionnaire qui aura obtenu la plus forte note finale, sera classé premier et 

déclaré éligible pour l’attribution du marché.  
 

7.4. POST-QUALIFICATION  
 

7.5.1 La Banque s’assurera que les Soumissionnaires retenus ont les qualifications requises 
pour exécuter le Marché de façon satisfaisante, conformément aux dispositions de la 
présente Demande de Propositions.  La Banque s’assurera de la manière décrite ci-
dessous qu’aucun changement substantiel n’est intervenu après les évaluations, qui 
affecte négativement la capacité de ces Soumissionnaires retenus à exécuter le 
Marché. 

 
7.5.2 Cette détermination portera sur les capacités des Soumissionnaires au plan financier 

et technique en particulier, et elle sera fondée sur un examen des pièces justificatives 
des qualifications des Soumissionnaires, et sur toute autre information que la Banque 
jugera nécessaire et appropriée notamment la conformité aux  obligations relatives au 
paiement des cotisations sociales, des contributions à la caisse de retraite, des impôts 
(Attestation de régularité fiscale) ou d’autres contributions obligatoires en vertu de la 
législation du pays dans lequel les soumissionnaires sont établis ou dans lequel le 
contrat doit être exécuté. Elle pourra inclure la prise de contacts avec les clients 
donnés comme références par les Soumissionnaires, des inspections de la qualité et 
de la performance des services des soumissionnaires dans tous les pays qu’ils 
indiqueront et toutes autres mesures que la Banque jugera utile de prendre. La Banque 
se réservant le droit de faire faire ses vérifications, tests techniques et autres enquêtes 
de post-qualification. Ses vérifications, tests et enquêtes pourront être conduits par 
des entités extérieures recrutés par la Banque à cet effet. 
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7.5.3 Tout Soumissionnaire ne pourra se voir attribuer un Marché que si la vérification a 

posteriori se conclut de manière positive. Dans la négative, son offre sera rejetée et la 
Banque examinera, le cas échéant, l’offre suivante évaluée la plus avantageuse, pour 
s’assurer de la même façon de la capacité du Soumissionnaire à exécuter le Marché 
de manière satisfaisante. 

 
7.3. NEGOCIATIONS 
 

7.3.1 L’objectif est de faire une mise au point sur tous les points et de parapher un projet de 
contrat au plus tard à la conclusion de ces négociations. 

7.3.2 Les négociations débutent par l’examen de la proposition financière, ainsi que la 
méthodologie d’exécution des services, le personnel clé chargé de la gestion du contrat 
et des suggestions que le soumissionnaire pourrait faire pour améliorer le mandat. Un 
accord est ensuite conclu sur tous les termes définitifs du contrat. Il faut veiller tout 
particulièrement à optimiser les prestations que le soumissionnaire est tenu d’assurer 
afin de garantir une mise en œuvre satisfaisante des services. 

7.3.3 Les modifications convenues doivent ensuite se refléter dans la proposition financière 
révisée qui fera partie intégrante du contrat. 

7.3.4 Les négociations doivent s’achever par l’examen du projet de Contrat. La Banque et le 
soumissionnaire doivent arrêter définitivement les termes du contrat pour conclure les 
négociations. 
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SECTION VIII – CRITERES D’ELIGIBILITE 
  

(SOURCE : DIRECTIVE PRÉSIDENTIELLE CONCERNANT LES RÈGLES RÉGISSANT LES ACTIVITÉS 
D’ACQUISITION INSTITUTIONNELLES DE LA BANQUE) 

ÉLIGIBILITÉ 

1.1  Les biens, services, biens immobiliers et travaux acquis par la Banque doivent être produits dans 
un pays membre et fournis par des contractants originaires d’un pays membre, tels que décrits 
aux paragraphes 3.2 et 3.3, à moins qu’une dérogation aux dispositions de l’Article 17 (1) (d) de 
l’Accord portant création de la Banque n’ait été accordée par le Conseil d’administration. 

1.2 L’éligibilité d’un soumissionnaire ou contractant sur la base de la nationalité est définie par les 
règles suivantes : 

a) personne physique : toute personne physique est éligible si elle est ressortissante d’un pays 
membre de la Banque. Lorsqu’une personne possède plus d’une nationalité, elle est éligible si la 
nationalité indiquée dans sa soumission est celle d’un pays membre de la Banque. 

b) entreprise : toute entreprise est éligible si elle satisfait aux critères suivants : 

o son siège social ou le lieu où elle mène ses activités est situé dans un pays membre de la 
Banque ; 

o elle est constituée juridiquement et reconnue selon les lois d’un pays membre de la Banque ; 
et 

o son capital est détenu majoritairement par des ressortissants d’un pays membre de la Banque 
ou, si l’entreprise n’a pas de capital, plus de la moitié de la valeur des contributions de ses 
membres provient de ressortissants d’un pays membre de la Banque. 

1.3 Pour être éligibles : 

a) les biens à acquérir doivent avoir une valeur dont plus de la moitié est attribuable à la production, 
aux matières premières ou intrants provenant d’un ou de plusieurs pays membres éligibles de la 
Banque ; 

b) les Prestations/travaux à exécuter doivent remplir le critère selon lequel plus de la moitié de la 
valeur de la main-d’œuvre doit être fournie par un ou plusieurs des pays membres éligibles de la 
Banque, et plus de la moitié de la valeur des équipements et matériaux nécessaires à la 
réalisation des prestations doit être attribuable à la production ou aux matières premières ou 
intrants provenant d’un ou de plusieurs pays membres éligibles de la Banque. 

1.4 En règle générale, une personne physique ou morale n’est pas admise à soumissionner si, à un 
stade quelconque du processus d’acquisition concurrentiel, une des situations suivantes 
s’applique, a été déclarée ou aurait dû être déclarée par le soumissionnaire : 

a) elle a fait faillite, est insolvable ou, dans le cas d’une personne morale, est en voie de liquidation ; 
si elle est administrée par un liquidateur nommé par un tribunal compétent qui a conclu un accord 
avec ses créanciers ; a suspendu ses activités ; ou est dans une situation analogue à la suite 
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d’une procédure similaire prévue par la législation ou la réglementation pertinente du pays 
concerné ; ou 

b) elle n’a pas honoré ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des 
primes de régime de pension, des taxes ou autres indemnités prévues aux termes de la loi du 
pays dans lequel elle est établie ou dans lequel le contrat doit être exécuté ; ou 

c)  elle a été condamnée pour une infraction pénale liée à l’exercice de son activité ou de sa 
profession au cours des 10 dernières années ; ou 

d)  elle a fait l’objet d’un jugement pour faute professionnelle, fraude, corruption, participation à une 
organisation criminelle ou à toute autre activité illégale ; ou 

e)  elle a été frappée d’exclusion ou d’exclusion croisée par la Banque pour des actes de corruption, 
des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires et coercitives et des actes d’obstruction. 

1.5 Toute personne physique ou morale, son représentant ou une de ses filiales, qui a été 
engagé(e) pour la fourniture de services de consultants en vue de la préparation ou de 
l’exécution d’une tâche est disqualifié(e) pour la fourniture de biens, services, biens 
immobiliers ou travaux (autres que ceux liés à la continuation des prestations précédentes) au 
titre de la même tâche. 

1.6 Outre ce qui précède, les fournisseurs d’un pays donné ou les biens et matériaux fabriqués 
dans un pays donné peuvent être exclus si : 

a) en vertu d’une loi ou d’un règlement officiel, le pays où le contrat doit être exécuté interdit toute 
relation commerciale avec ce pays, à condition que la Banque soit satisfaite que cette 
exclusion n’empêche pas l’exercice d’une concurrence effective pour la fourniture des biens, 
services, biens immobiliers et travaux ; ou 

b) en application d’une décision du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée au titre du 
Chapitre VII de la Charte des Nations unies, le pays où le contrat doit être exécuté interdit 
toute importation de biens provenant de ce pays, de cette personne ou entité ou tout paiement 
en sa faveur. 
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Groupe de la Banque Africaine de Développement 
Division des Achats Institutionnels  

      
   
 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 LISTE DES PAYS MEMBRES DE LA BANQUE 

 

 

 

PAYS RÉGIONAUX 

1.  Afrique du Sud  2.    Algérie 3.     Angola 4.     Bénin   

5.  Botswana 6.    Burkina Faso 7.     Burundi 8.     Cameroun  

9.  Cap Vert  10.    Rép. 
Centrafricaine  

11.   Comores  12.   Congo 

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

17.  Érythrée 18.   Éthiopie  19.   Gabon 20.   Gambie  

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

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

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

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

37.   Niger 38.  Nigéria 39.   Ouganda  40.   Rwanda 

41.  Sao Tomé & Principe 42.   Sénégal  43.   Seychelles 44.   Sierra Leone 

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

49.   Tchad 50.   Togo 51.   Tunisie  52.   Zambie  

53.   Zimbabwe 54. Soudan du Sud     

PAYS NON RÉGIONAUX 

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

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

9.     Corée du Sud 10.     Danemark  11.  Espagne  12.   États-Unis  
D’Amérique 

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

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

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

25.   Suisse  26. Turquie     
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Banque Africaine de Développement 
 
   
 
 
 

Division des Achats Institutionnels 
 

  

 

 

SECTION IX - CONDITIONS DU CONTRAT 
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APPENDICE 9A  
 

 

Conditions Spécifiques 

 

1. Conformément à l'Appendice H, le soumissionnaire doit inclure dans sa proposition un 
contrat qui doit pour l'essentiel être conforme à la Section 9. 

2. Nonobstant ce qui précède, le contrat proposé doit inclure, et ne peut en aucun cas 
déroger, aux dispositions des Conditions générales pour l'achat de biens et services 
(Appendice 9B) identifiées comme «Conditions essentielles» au paragraphe 3 ci-
dessous et au Code de Conduite (Appendice 9D). 

3. Les dispositions de l’Appendice 9B considérées comme des «Conditions essentielles» 
sont les suivantes: 

 

1.2 Déclaration sur l’honneur et attestations 

1.2.2 Le Fournisseur déclare avoir pris connaissance des politiques et règles de la Banque 
et s’engage à les respecter, notamment les règles d’origine et les politiques qui 
concernent ses fournisseurs telles qu’elles figurent dans le Code de conduite  qui figure 
sur le site Web de la Banque.  

1.3 Exécution du Marché 

1.3.4 Le Fournisseur ne doit pas se livrer à des actes de corruption, de fraude, de coercition, 
de collusion ou à des manœuvres obstructives en relation avec le présent Marché, la 
Banque pourra, de manière discrétionnaire, recourir à l’une et/ou l’autre des actions 
suivantes : i) annuler ou résilier le présent Marché, selon les cas, sans être tenue de 
payer le Montant du Marché ou une partie dudit montant ii) déclarer le Consultant 
inéligible, soit indéfiniment soit pour une période déterminée, pour contracter avec la 
Banque, ou pour conclure des contrats relatifs à des marchés financés par la Banque, 
et iii) engager des poursuites contre le Consultant. Aux termes du présent Marché : 
 

1. « Acte de corruption » consiste à offrir, donner, recevoir ou solliciter, directement ou 
indirectement, quelque chose de valeur dans le but d'influencer indûment les actes 
d’une autre partie ; 

 
2. Un « acte de fraude » se définit comme tout acte ou omission, y compris toute 

déclaration inexacte, qui, sciemment ou par négligence, induit en erreur ou tente 
d'induire en erreur une partie dans le but d'obtenir un avantage financier ou autre 
ou d'échapper à une obligation ; 

 
3. Un « acte de coercition » est le fait de porter atteinte ou causer du tort, ou de 

menacer de porter atteinte ou de causer du tort, directement ou indirectement, à 
une partie ou à ses biens dans le but d'influencer indûment ses actions ; 

 
4. Le terme « collusion » s'entend d'un arrangement conclu entre deux ou plusieurs 

parties, en vue de réaliser un objectif indu, y compris influencer indûment les actes 
d’une autre partie ; 

 
5. Se livre à des « manœuvres obstructives » : 
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(1) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément des éléments de 
preuve sur lesquels se fonde une enquête ou de faire des fausses déclarations 
aux enquêteurs afin d’entraver une enquête de la Banque sur des accusations 
liées à des faits de corruption, de fraude, de coercition ou de collusion ; et/ou 
bien menace, harcèle ou intimide une personne dans le but de l’empêcher de 
révéler des informations relatives à cette enquête ou de l’empêcher de 
poursuite l’enquête ou 

 
(2) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen 

et de vérification tel que prévu au dans les règles de la Banque. 

1.5 Responsabilité financière, immunités et droit applicable 

1.5.2 Aucune disposition du Marché ou de ses annexes ne doit être interprétée ou considérée 
comme une renonciation aux privilèges ou immunités et exemptions de la Banque. 

1.9 Taxes 

1.9.1 La Banque est exonérée des taxes et droits de douane en vertu de l’article 57 de 
l’Accord établissant la Banque. Les prix indiqués doivent être donc nets d’impôts, de 
tous frais, taxes (y compris la TVA), droits de douane imposés par ou en application 
des lois, statuts ou réglementation d’une agence ou d’une autorité gouvernementale. 

1.9.2 Si le Fournisseur ne peut produire une offre ou une facture nette des taxes, frais et 
droits applicables, il doit indiquer ces taxes et droits et frais sur une ligne distincte de 
l’offre ou de la facture. Afin de permettre à la Banque d’obtenir l’exonération au titre de 
ces taxes, frais et droits, le Fournisseur doit lui fournir tous les documents nécessaires 
et demandés par la Banque. 

1.10 Prix et règlement 

1.10.1 La Banque n’est tenue de payer que les prestations expressément indiquées dans le 
Marché. 

1.10.2 Les prix indiqués dans l’offre soumise par le Fournisseur sont réputés fermes et 
définitifs et complets et comprendre tous les frais et charges frappant obligatoirement 
les biens ou services, afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à 
l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison ainsi que toutes les autres 
dépenses nécessaires à l’exécution du Marché. 

1.10.3 Pour les Marché comprenant des prestations de maintenance, la rémunération du 
Fournisseur au titre de la maintenance couvre notamment : 
 

1. la valeur des pièces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que 
les frais de la main d’œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de 
déplacement ; et  
 

2. les frais nécessités par les modifications apportées au matériel à l’initiative du 
Fournisseur après approbation de la Banque. 

1.10.4 Sauf disposition particulière du Marché, le paiement doit être effectué par virement dans 
les trente (30) jours qui suivent la réception et l’acceptation des biens/services ou qui 
suivent la réception d’une facture en bonne et due forme signée, l’éventualité la plus 
récente étant retenue. Les factures doivent parvenir en deux exemplaires (original et 
copie) à l’adresse indiquée dans le Marché. 

1.10.5 Les factures doivent porter les informations suivantes: numéro du Marché, la 
descriptions des biens ou services, les quantités, l’adresse et le numéro de compte où 
doit s’effectuer le paiement, les prix unitaires, les coûts additionnels convenus, le prix 
total, la marque, le modèle et le numéro de série des biens livrés. La facture doit aussi 
indiquer l’adresse de la Banque et le numéro de compte où doit s’effectuer le paiement. 
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1.10.6 Not applicable 

1.10.7 Sauf disposition particulière du Marché, la Banque ne paie que les services rendus et 
les biens reçus.   

1.14 Résiliation 

1.14.1 La Banque peut résilier le marché, en tout ou en partie, à tout moment et à sa 
convenance en donnant un préavis à cet effet au Fournisseur précisant dans quelle 
mesure la résiliation affecte l’exécution des prestations faisant l’objet du Marché et 
spécifiant la date de résiliation. 

1.17 Responsabilité-Dédommagement 

1.17.1 Le Fournisseur est responsable de tout dommage reconnus par le droit applicable 
résultant de sa négligence, de ses actes ou omissions délictueux ou du non-respect 
des conditions du présent Marché ou de celle de ses employés, agents ou sous-
traitants. 

1.17.2 Le Fournisseur assume pleinement les conséquences financières (y compris les frais 
et honoraires d’avocat raisonnables), de tout dommage matériel ou corporel, y compris 
la mort, résultant de sa négligence, de ses actes ou omissions délictueux ou du non-
respect des conditions du présent Marché de ceux de ses employés, agents ou sous-
traitants. 

1.18 Propriété intellectuelle et confidentialité 

1.18.5 Le Fournisseur ne doit utiliser ni le nom ni le logo de la Banque sans l’autorisation 
expresse et préalable de celle-ci. 

1.19 Règlement des différends 

1.19.1 Tout litige ou différend découlant du présent Marché devra faire l’objet d’un règlement 
amiable par voie de négociation directe. La partie faisant état de l’existence d’un litige 
ou différend devra dès qu’elle a connaissance de l’existence de ce litige ou différend, 
notifier l’autre partie par écrit (cet écrit étant dénommé ci-après l’ « Avis de Conciliation 
») en précisant la nature de ce litige ou différend, et devra aussi fournir toute autre 
information que l’autre partie pourrait raisonnablement exiger. 

1.19.2 Si le différend n’est pas réglé dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de 
la réception de la notification de l’Avis de Conciliation, les parties pourront exiger que 
le litige ou différend soit réglé par arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage de 
la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en 
vigueur à la date du présent Marché. 

1.19.3 Le tribunal arbitral sera constitué d’un arbitre unique choisi d’un commun accord entre 
les parties ou alors si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de 
soixante (60) jours à compter de la notification de l’Avis de Conciliation, la Cour 
international d’arbitrage de Londres (LCIA). 

1.19.4 L’arbitrage aura lieu au lieu spécifié dans le Marché, ou à défaut à Abidjan, Côte d’Ivoire 
et se déroulera en langue française. 

1.19.5 Les parties s’engagent à exécuter la sentence arbitrale rendue et à la considérer 
comme un règlement final et définitif de leur différend ou litige. 

1.19.6 Aucune disposition contenue dans cet article ne doit être interprétée ou considérée 
comme une renonciation aux privilèges, immunités et exemptions ou modification de 
ces derniers, accordés à la Banque en vertu de l’Accord portant création de la Banque 
africaine de développement ou de toutes autres conventions internationales ou lois 
applicables. 

1.19.7 Les dispositions de cet article continueront à s’appliquer après la cessation du présent 
Marché. 
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APPENDICE 9B  

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 DÉPARTEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX ET DES ACHATS 

 
              

     

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT DE BIENS ET SERVICES 

 

1.1   Accord 

 
2.1.1 Pour les fins des Conditions générales 
d’achat de biens et services de la Banque  
(« Conditions générales »), le terme ‘Banque’, 
signifie la Banque africaine de développement et 
« Fournisseur » signifie la partie offrant des biens et 
services à la Banque. 
 
2.1.2 Le Marché peut être complété par des 
Conditions spéciales, des termes de référence ou 
tout autre document expressément indiqué comme 
faisant partie intégrante du Marché.  Toute 
référence dans ces Conditions générales au 
« Marché » vaut référence au Marché et les 
documents qui le complète. 
 
1.1.3  La soumission d’une offre constitue une 
acceptation par le Fournisseur des Conditions 
générales, sous réserve des modifications pouvant 
être apportées  par les Conditions spéciales du 
Marché.  
 

2.2 Déclaration sur l’honneur et 
attestations 

 
2.2.1 Le Fournisseur déclare et atteste : 
 

(i) qu’il est propriétaire des biens et qu’il est 
pleinement autorisé à les vendre, louer ou 
exploiter, ou qu’il a les compétences, 
l’expérience, les capacités 
professionnelles, techniques et financières 
ainsi que les licences ou autres 
autorisations  nécessaires pour exécuter 
les services ; 

 

(ii) qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de 
soumissionner à l’attribution de marchés 
publics selon la règlementation en vigueur 
de  la juridiction dont il relève ; 
 

(iii)  qu’il ne fait pas l’objet d’une sanction par 
une organisation internationale lui 
prohibant de fournir des biens ou des 
services; 
 

(iv)  qu’il veille à ce que les salaires de ses 
employés, leurs heures de travail et autres 
conditions de travail sont au moins aussi 
avantageux que ceux établis pour un 
emploi au même endroit et de même nature 
; 
 

(v)  qu’il respecte toutes les lois, ordonnances, 
règlements, règles et décisions des 
pouvoirs publics de toute juridiction dans 
laquelle le Marché est exécuté.  

 
2.2.2 Le Fournisseur déclare avoir pris 
connaissance des politiques et règles de la Banque 
et s’engage à les respecter, notamment les règles 
d’origine et les politiques qui concernent ses 
fournisseurs telles qu’elles figurent dans le Code de 
conduite  qui figure sur le site Web de la Banque.  
 

 
1.2.3 Le Fournisseur accepte que la Banque 
vérifie l’existence et l’exactitude des déclarations et 
engagement susvisés du Fournisseur.  Il s’engage 
à faciliter cette vérification et à fournir tout document 
ou information utile requis par la Banque. 
 

2.3 Exécution du Marché 

 
1.3.1 Le Fournisseur ne doit céder, transférer ou 
sous-traiter l’une quelconque de ses obligations au 
titre du présent Marché sans l’autorisation 
préalable, expresse et écrite de la Banque. Le 
Fournisseur/prestataire est exclusivement 
responsable de l’exécution du Marché.  
  
2.3.2 Le Fournisseur doit indiquer le numéro du 
Marché sur toute correspondance qui doit, sauf 
indication contraire, être adressée à la Banque 
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ainsi que sur l’ensemble des factures, documents 
d’expédition, bordereaux d’emballage et colis.  

 
2.3.3 Le Fournisseur doit immédiatement notifier 
par écrit à la Banque tout problème rencontré 
susceptible de compromettre l’exécution du 
Marché.  
  
2.3.4 Le Fournisseur ne doit pas se livrer à des 
actes de corruption, de fraude, de coercition, de 
collusion ou à des manœuvres obstructives en 
relation avec le présent Marché, la Banque pourra, 
de manière discrétionnaire, recourir à l’une et/ou 
l’autre des actions suivantes : i) annuler ou résilier 
le présent Marché, selon les cas, sans être tenue 
de payer le Montant du Marché ou une partie dudit 
montant ii) déclarer le Consultant inéligible, soit 
indéfiniment soit pour une période déterminée, pour 
contracter avec la Banque, ou pour conclure des 
contrats relatifs à des marchés financés par la 
Banque, et iii) engager des poursuites contre le 
Consultant. Aux termes du présent Marché : 
2.3.5  

(i) « Acte de corruption » consiste à offrir, 
donner, recevoir ou solliciter, directement 
ou indirectement, quelque chose de valeur 
dans le but d'influencer indûment les actes 
d’une autre partie ; 
 

(ii) Un « acte de fraude » se définit comme tout 
acte ou omission, y compris toute 
déclaration inexacte, qui, sciemment ou par 
négligence, induit en erreur ou tente 
d'induire en erreur une partie dans le but 
d'obtenir un avantage financier ou autre ou 
d'échapper à une obligation ; 
 

(iii) Un « acte de coercition » est le fait de porter 
atteinte ou causer du tort, ou de menacer 
de porter atteinte ou de causer du tort, 
directement ou indirectement, à une partie 
ou à ses biens dans le but d'influencer 
indûment ses actions ; 
 

(iv) Le terme « collusion » s'entend d'un 
arrangement conclu entre deux ou 
plusieurs parties, en vue de réaliser un 
objectif indu, y compris influencer indûment 
les actes d’une autre partie ; 
 

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

(1) quiconque détruit, falsifie, altère ou 
dissimule délibérément des éléments de 
preuve sur lesquels se fonde une enquête ou 
de faire des fausses déclarations aux 
enquêteurs afin d’entraver une enquête de la 
Banque sur des accusations liées à des faits 
de corruption, de fraude, de coercition ou de 
collusion ; et/ou bien menace, harcèle ou 
intimide une personne dans le but de 

l’empêcher de révéler des informations 
relatives à cette enquête ou de l’empêcher de 
poursuite l’enquête ou 
 
(2) celui qui entrave délibérément l’exercice 
par la Banque de son droit d’examen et de 
vérification tel que prévu au dans les règles de 
la Banque.  

 
2.3.6 Les conditions de vente doivent être 
interprétées au regard de la dernière édition 
d’INCOTERMS.  
 
2.3.7 Il incombe au Fournisseur d’obtenir et/ou 
de renouveler à ses propres frais et dans les délais 
requis les autorisations, licences et permis requis 
par la réglementation et les normes applicables ou 
jugées nécessaires pour permettre l’exécution du 
Marché.  
 

2.4 Protection de l’environnement 

 
1.4.1 Le Fournisseur veille à ce que les 
prestations qu’il effectue en vertu du présent 
Marché respectent la réglementation applicable en 
matière d’environnement, de sécurité, et de santé 
des personnes, et de préservation du voisinage. Il 
doit être en mesure d’en justifier en cours 
d’exécution du Marché et pendant la période de 
garantie des prestations, sur simple demande de la 
Banque. 
 
1.4.2 En cas d’évolution de la réglementation sur 
la protection de l’environnement en cours 
d’exécution du Marché, les modifications 
éventuelles, demandées par la Banque afin de se 
conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la 
signature d’un avenant par les parties au présent 
Marché. 
 

2.5 Responsabilité financière, immunités et 
droit applicable  

 
2.5.1 Au titre du Marché, la responsabilité 
financière de la Banque se limite exclusivement au 
montant du Marché prévu et accepté par la Banque.  
 
2.5.2 Aucune disposition du Marché ou de ses 
annexes ne doit être interprétée ou considérée 
comme une renonciation aux privilèges ou 
immunités et exemptions de la Banque.  
 
2.5.3 Sauf stipulation contraire dans le Marché, 
celui-ci sera régi conformément au droit français.  

 
 
 

 

2.6 Assurance 
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1.6.1 Avant de commencer les prestations 
afférentes au marché, le Fournisseur obtient et 
conserve à ses propres frais, pendant la durée du 
présent marché, une couverture d’assurance 
appropriée assortie de limitations d’engagement 
appropriées pour le présent contrat, y compris toute 
assurance exigée par la législation du pays dans 
lequel il est constitué en société ou possède une 
licence, et du pays où le travail ou service doit être 
exécuté. Sur demande, le Fournisseur présente à la 
Banque les certificats d’assurance correspondant à 
cette couverture d’assurance. 
 

2.7 Documents 

 
2.7.1 Le Fournisseur doit produire tous les 
documents et informations techniques jugés 
nécessaires par la Banque pour l’exécution du 
Marché. Il doit joindre, dans la langue indiquée par 
la Banque, toute information utile pour sa 
maintenance et  son utilisation.   
 

2.8 Modifications 

 
2.8.1 La Banque peut à tout moment, par ordre 
écrit, apporter des modifications à toute ou partie du 
Marché dans la mesure où celles-ci ne bouleversent 
pas  l’économie du Marché et dans le cadre de la  
durée du Marché.  
 
2.8.2 Si ces modifications entraînent une 
augmentation ou une baisse du montant du Marché 
et/ou des délais d’exécution du Marché, un 
ajustement équitable du coût ou du calendrier ou 
des deux doit intervenir, et le Marché doit être 
amendé en conséquence. Aucun changement, ni 
aucune modification ou révision du Marché n’est 
valable sans ordre écrit  signé par le représentant 
dûment autorisé de la Banque.  

 
2.8.3 La Banque et le Fournisseur pourront 
modifier les dispositions du Marché par accord 
préalable et écrit entre les parties. 
 
2.9 Taxes   
 
2.9.1 La Banque est exonérée des taxes et droits 
de douane en vertu de l’article 57 de l’Accord 
établissant la Banque. Les prix indiqués doivent être 
donc nets d’impôts, de tous frais, taxes (y compris 
la TVA), droits de douane imposés par ou en 
application des lois, statuts ou réglementation d’une 
agence ou d’une autorité gouvernementale.  
 
1.9.2 Si le Fournisseur ne peut produire une offre 
ou une facture nette des taxes, frais et droits 
applicables, il doit indiquer ces taxes et droits et 
frais sur une ligne distincte de l’offre ou de la 
facture. Afin de permettre à la Banque d’obtenir 
l’exonération au titre de ces taxes, frais et droits, le 
Fournisseur doit lui fournir tous les documents 
nécessaires et demandés par la Banque. 

 
2.10  Prix et règlement 
 
2.10.1 La Banque n’est tenue de payer que les 
prestations expressément indiquées dans le 
Marché. 
 

2.10.2 Les prix indiqués dans l’offre soumise par 
le Fournisseur sont réputés fermes et définitifs et 
complets et comprendre tous les frais et charges 
frappant obligatoirement les biens ou services, 
afférents au conditionnement, au stockage, à 
l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au 
lieu de livraison ainsi que toutes les autres 
dépenses nécessaires à l’exécution du Marché. 
 
2.10.3 Pour les Marché comprenant des 
prestations de maintenance, la rémunération du 
Fournisseur au titre de la maintenance couvre 
notamment : 

 
(i) la valeur des pièces ou éléments, outillages 

ou ingrédients nécessaires, ainsi que les 
frais de la main d’œuvre qui leur est 
affectée, y compris les indemnités de 
déplacement ; et  

 
(ii) les frais nécessités par les modifications 

apportées au matériel à l’initiative du 
Fournisseur après approbation de la 
Banque 

 
2.10.4 Sauf disposition particulière du Marché, le 
paiement doit être effectué par virement dans les 
trente (30) jours qui suivent la réception et 
l’acceptation des biens/services ou qui suivent la 
réception d’une facture en bonne et due forme 
signée, l’éventualité la plus récente étant retenue. 
Les factures doivent parvenir en deux exemplaires 
(original et copie) à l’adresse indiquée dans le 
Marché. 
 
1.10.5 Les factures doivent porter les informations 
suivantes: numéro du Marché, la descriptions des 
biens ou services, les quantités, l’adresse et le 
numéro de compte où doit s’effectuer le paiement, 
les prix unitaires, les coûts additionnels convenus, 
le prix total, la marque, le modèle et le numéro de 
série des biens livrés. La facture doit aussi indiquer 
l’adresse de la Banque et le numéro de compte où 
doit s’effectuer le paiement.  

 
2.10.6 Toutes les réclamations faites par l’une des 
deux parties, la Banque ou le 
Fournisseur/prestataire concernant le Marché, 
excepté les réclamations au titre de la garantie, 
découlant du Marché ou y afférentes de quelque 
manière que ce soit, doivent être soumises dans les 
six (6) mois suivant l’expiration du Marché.  
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2.10.7 Sauf disposition particulière du Marché, la 
Banque ne paie que les services rendus et les biens 
reçus.   
 

2.11 Inspection, acceptation ou refus 

 
2.11.1 La Banque a trente (30) jours calendaires à 
compter de  la réception des biens ou services 
commandés pour les inspecter, les accepter ou les 
refuser s’ils ne sont pas conformes au présent 
Marché.  
 
2.11.2 Les biens ou services refusés sont retournés 
au Fournisseur. Les frais de réexpédition sont alors 
à la charge du Fournisseur ou tenus, par la Banque, 
à disposition de ce dernier et à ses  risques et frais. 

 
2.11.3  Sur la base de l’inspection d’un échantillon 
valide, la Banque peut refuser tout ou partie des 
biens ou services. Si les biens livrés ou les services 
exécutés par le Fournisseur se révèlent être 
défectueux, la Banque a le droit de demander d’y 
remédier. La Banque peut imputer les frais 
d’inspection ou de réinspection des biens ou 
services refusés au Fournisseur.  

 
2.11.4 Le Fournisseur reconnait que le paiement 
par la Banque au titre du présent Marché ne vaut 
pas acceptation des biens ou services acquis en 
vertu du présent Marché. L’absence de refus dans 
un délai de trente (30) jours  vaut acceptation des 
biens ou services par la Banque. L’acceptation ne 
libère pas le Fournisseur de ses obligations de 
garantie ou de sa responsabilité pour vices cachés. 
 

2.12  Garantie 

 

 
2.12.1 Le Fournisseur garantit que tous les biens 
livrés au titre du Marché sont:  

 

(i) strictement conformes aux spécifications, 
dessins, pièces soumis et approuvés ou 
autres descriptions communiquées par la 
Banque ; 
 

(ii) en conformité avec les normes et 
recommandations nationales ou 
internationales concernant notamment les 
volets techniques, sécuritaires, sanitaires 
ainsi que la protection de l’environnement ;  
 

(iii) exempts de tous défauts de matériaux et de 
construction et de  tous vices de conception, 
de fabrication.  
 

1.12.2 Toutes les garanties spécifiées dans le 
présent Marché viennent s’ajouter à toutes les 
autres garanties, expresses, statutaires ou 
implicites. Les présentes garanties persistent après 
l’acceptation et la vérification, et le paiement 

effectués par la Banque. Le fait que la Banque 
continue d’utiliser les biens ou services après avoir 
notifié au Fournisseur leur non-conformité ou 
l’inexécution de la clause de garantie ne constitue 
pas un renoncement de la Banque à son droit à un 
recours. 
 
1.12.3 Sauf disposition particulière du Marché, 
tous les biens ou services sont couverts par une 
garantie d’au moins  douze (12) mois à compter de 
la date d’acceptation prévue à l’article 1.11. Le 
Fournisseur doit effectuer tous travaux tels que les 
modifications et les réparations requises pour 
respecter les conditions du Marché, ou remplacer 
toute partie qui ne serait pas conforme aux 
conditions du Marché et ce durant toute  la période 
de garantie. Tous les frais (y compris le transport, 
l’assurance) engagés au titre de cette obligation 
sont à la charge exclusive du Fournisseur.  

 
1.12.4 Au cas où le Fournisseur ne respecterait 
pas les exigences susmentionnées, la Banque peut, 
après en avoir dûment notifié le Fournisseur, 
entamer toute action qu’elle juge nécessaire et, ce, 
aux frais du Fournisseur. 

    

2.13 Suspension 

 
2.13.1 La Banque peut à tout moment suspendre 
l’exécution de tout ou partie du Marché pour des 
raisons de commodité, par notification écrite 
précisant la composante à suspendre, la date 
d’effet et la durée prévue de suspension. La Banque 
n’assurera pas le coût de l’exécution ultérieure de 
la composante objet de la suspension une fois que 
le Fournisseur aura reçu l’ordre de suspendre 
l’exécution.   

 
2.13.2 La suspension du Marché ne doit ni causer 
de préjudice ni affecter les droits ou réclamations 
acquis et les obligations contractuelles de l’une ou 
l’autre partie au Marché.  

 

2.14 Résiliation  

 
2.14.1 La Banque peut résilier le marché, en tout 
ou en partie, à tout moment et à sa convenance en 
donnant un préavis à cet effet au Fournisseur 
précisant dans quelle mesure la résiliation affecte 
l’exécution des prestations faisant l’objet du Marché 
et spécifiant la date de résiliation. 
 

2.14.2 Si le Fournisseur abandonne le marché, le 
répudie ou ne commence pas ses prestations sans 
raison valable, ou si celui-ci enfreint quelque 
obligation que ce soit du marché, la Banque 
donnera au Fournisseur un avis écrit détaillant la 
défaillance et donnant au Fournisseur un délai d’au 
moins trois (3) jours pour remédier au défaut.  Si le 
Fournisseur ne remédie pas au défaut dans le délai 
imparti, la Banque peut, au moyen d’un avais écrit, 
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et sans préjudice à ses autres recours, résilier le 
marché en tout ou en partie. 
 

2.14.3   Nonobstant le paragraphe 1.14.2, la 
Banque a le droit, à son entière discrétion, de 
résilier le marché sans préavis si la résiliation est 
motivée par une violation par le Fournisseur des 
paragraphes 1.3.1 ou 1.3.4 de Conditions 
générales, ou si le Fournisseur fait l’objet d’un 
redressement judiciaire, d’une liquidation ou 
devient insolvable. 
 
2.14.4 Si la Banque fait défaut de payer au 
Fournisseur toute somme qui lui est due en vertu du 
marché dans les délais impartis, ou si le 
Fournisseur est empêché par la faute de la Banque 
de rencontrer ses obligations en vertu du marché, 
le Fournisseur peut aviser la Banque par écrit de 
ces manquements.  Si la Banque fait défaut de 
remédier à ces manquements dans un délai de 45 
jours suivant la réception de l’avis écrit, le 
Fournisseur peut résilier le marché au moyen d’un 
nouvel avis par écrit. 
 
2.14.5 Dès la réception d’un des avis de résiliation 
prévus aux paragraphes 1.14.1, 1.14.2 1.14.3 ou 
1.14.4, le Fournisseur doit cesser toutes actions ou 
prestations en vertu du marché, soit 
immédiatement, soit à la date de cessation prévue 
dans l’avis, sauf les actions ou prestations que peut 
préciser l’avis dans l’unique but de préserver les 
biens déjà livrés ou les services déjà rendus ou pour 
s’assurer que le site des prestations soit propre et 
sécuritaire.  Sous réserve du paragraphe 1.14.6, le 
Fournisseur aura doit d’être payé pour la portion 
des prestations qui ont été exécutée, incluant le prix 
prévu dans le Marché pour les biens déjà livrés ou 
les services déjà rendus, et pour les frais 
raisonnables afférant au nettoyage et à la 
sécurisation du site, le cas échéant.  En cas de 
résiliation partielle du marché, le Fournisseur 
continuera à honorer la partie non résiliée. 
 
2.14.6 Dans le cas d’une résiliation pour défaut en 
vertu des paragraphes 1.14.2 ou 1.14.3, la Banque 
peut, à sa discrétion et dans la mesure qu’elle 
détermine  comme étant appropriée, acquérir des 
biens  analogues à ceux que devait fournir le 
Fournisseur.  Dans ce cas, le Fournisseur sera tenu 
responsable envers la Banque pour tout dommage 
et coûts additionnels causés par le défaut du 
Fournisseur.  La Banque se réserve le droit d’opérer 
compensation de ces dommages et coûts 
additionnels avec toute somme que la Banque 
pourrait par ailleurs devoir au Fournisseur. 
  
2.14.7 Dans le cas d’une résiliation pour 
convenance en vertu du paragraphe 1.14.1 de ces 
Conditions Générales, la Banque payera au 
Fournisseur, en sus des montants mentionnés au 
paragraphe 1.15.5, une compensation équitable ne 

dépassant pas le montant total du prix du Marché 
afin de compenser le Fournisseur pour : 
 
(i)  le prix, déterminé conformément au 

Marché, des services déjà rendus et 
acceptés par la Banque, compte tenu des 
rabais consentis par le Fournisseur ; 

 
(ii)  les coûts déjà encourus pour l’exécution du 

Marché, incluant les coûts initiaux et 
préparatoires ; et 

 
(iii)  les dépenses effectuées par le Fournisseur 

en faveur de ses contractants, sous-
contractants et bailleurs afin de régler les 
différends avec ceux-ci ou pour les payer 
suite à la résiliation de leur engagements 
contractuels sous-jacents.   

  
2.14.8 La résiliation du marché en tout ou en partie 
par la Banque ne porte pas atteinte aux droits, 
créances et obligations des parties qui existaient ou 
étaient déjà acquis au moment de la résiliation. 

   

2.15 Audit 

 
1.15.1 Le Fournisseur accepte de 
conserver, conformément à des principes 
et pratiques comptables généralement 
admis, les pièces justificatives concernant 
tous les montants facturés au titre du 
présent marché.  
 
1.15.2  Le Fournisseur met lesdites pièces 
justificatives à la disposition de la Banque 
ou de son représentant désigné, aux fins 
d’audit du présent marché, à tous 
moments raisonnables jusqu’à l’expiration 
d’un délai de trois (3) ans à compter de la 
date du règlement final.  
 
1.15.3  Dans le cas où un audit établit que 
la Banque a surpayé le Fournisseur, le 
Fournisseur rembourse à la Banque, dans 
un délai de trente (30) jours après la 
réception d’une demande écrite en ce sens 
de la Banque, le montant dudit 
surpaiement.  

   

2.16 Pénalités  

 
2.16.1 A moins de dispositions contraires dans 
le Marché, si le Fournisseur/prestataire n’exécute 
pas toute ou partie du Marché dans les délais 
prévus par celui-ci  la Banque peut, sans préjuger 
de toute autre voie de recours au titre dudit Marché, 
déduire du montant du Marché, une somme égale 
à 0,1 % du prix de la composante retardée pour 
chaque jour de retard jusqu’à son exécution 
effective.        
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2.16.2 Les pénalités commencent à courir, sans 
qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en 
demeure, le lendemain du jour où le délai 
contractuel d’exécution des prestations est expiré.        
 

2.17 Responsabilité-Dédommagement 

 
1.17.1 Le Fournisseur est responsable de tout 
dommage reconnus par le droit applicable résultant 
de sa négligence, de ses actes ou omissions 
délictueux ou du non-respect des conditions du 
présent Marché ou de celle de ses employés, 
agents ou sous-traitants  

 
1.17.2 Le Fournisseur assume pleinement les 
conséquences financières (y compris les frais et 
honoraires d’avocat raisonnables), de tout 
dommage matériel ou corporel, y compris la mort, 
résultant de sa négligence, de ses actes ou 
omissions délictueux ou du non-respect des 
conditions du présent Marché de ceux de ses 
employés, agents ou sous-traitants.  
 

2.18 Propriété intellectuelle et 
confidentialité  

 
2.18.1 Le Fournisseur s’engage à indemniser et à 
dégager la Banque de toute responsabilité 
réclamation, poursuite, action ou instance judiciaire 
relative à une violation de la propriété intellectuelle 
et dans laquelle la Banque est défendeur ou 
codéfendeur, résultant du transfert ou de l’utilisation 
par la Banque de tout ou partie des biens ou 
services acquis au titre du présent Marché. 

 
2.18.2 Le Fournisseur doit assumer toutes les 
conséquences juridiques et financières notamment 
liées à l’exercice par la Banque de ses droits, et doit 
prémunir celle-ci contre toute réclamation, action ou 
poursuite.  

 
2.18.3 Si la Banque se trouve empêchée d’utiliser 
les biens ou services fournis au titre du présent 
Marché, la Banque retournera les biens affectés au 
Fournisseur qui doit alors rembourser la Banque 
pour le prix payé augmenté  du coût du transport, 
d’installation (le cas échéant) et de tous les autres 
coûts relatifs à l’acquisition desdits biens ou 
services 
 
2.18.4 La Banque et le Fournisseur  ne doivent, 
durant l’exécution du Marché ou  ultérieurement, 
utiliser ou divulguer  une information  destinée à une 
diffusion restreinte ou une information confidentielle 
dont il pourrait avoir eu connaissance dans le cadre 
de l’exécution du présent Marché.  Le Fournisseur 
doit  informer ses agents et sous-traitants des 
obligations de confidentialité et des mesures de 
sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du 
Marché. Il doit s’assurer du respect de ces 
obligations par ses sous-traitants. 

 

2.18.5 Le Fournisseur ne doit utiliser ni le nom ni 
le logo de la Banque sans l’autorisation expresse et 
préalable de celle-ci.  

 

2.19 Règlement des différends 

 
2.19.1 Tout litige ou différend découlant du 
présent Marché devra faire l’objet d’un règlement 
amiable par voie de négociation directe. La partie 
faisant état de l’existence d’un litige ou différend 
devra dès qu’elle a connaissance de l’existence de 
ce litige ou différend, notifier l’autre partie par écrit 
(cet écrit étant dénommé ci-après l’ « Avis de 
Conciliation ») en précisant la nature de ce litige ou 
différend, et devra aussi fournir toute autre 
information que l’autre partie pourrait 
raisonnablement exiger.  
 
2.19.2  Si le différend n’est pas réglé dans un délai 
de quarante-cinq (45) jours à compter de la 
réception de la notification de l’Avis de Conciliation, 
les parties pourront exiger que le litige ou différend 
soit réglé par arbitrage, conformément au règlement 
d’arbitrage de la commission des Nations Unies 
pour le droit commercial international (CNUDCI) en 
vigueur à la date du présent Marché 
 
2.19.3 Le tribunal arbitral sera constitué d’un 
arbitre unique choisi d’un commun accord entre les 
parties ou alors si les parties ne parviennent pas à 
un accord dans un délai de soixante (60) jours à 
compter de la notification de l’Avis de Conciliation, 
la Cour international d’arbitrage de Londres (LCIA. 
 
2.19.4 L’arbitrage aura lieu au lieu spécifié dans le 
Marché, ou à défaut à Abidjan, Côte d’Ivoire et se 
déroulera en langue française. 
 
2.19.5 Les parties s’engagent à exécuter la 
sentence arbitrale rendue et à la considérer comme 
un règlement final et définitif de leur différend ou 
litige.  
 
2.19.6 Aucune disposition contenue dans cet 
article ne doit être interprétée ou considérée comme 
une renonciation aux privilèges, immunités et 
exemptions ou modification de ces derniers, 
accordés à la Banque en vertu de l’Accord portant 
création de la Banque africaine de développement 
ou de toutes autres conventions internationales ou 
lois applicables. 
 
2.19.7 Les dispositions de cet article continueront 
à s’appliquer après la cessation du présent Marché.  
 

2.20 Force majeure 

 
1.20.1 Par "force majeure", on entend tout 
évènement ou toute circonstance qui (a) 
partiellement ou entièrement, retarde ou empêche 
l’exécution par l’une des parties de l’une de ses 
obligations au Marché, (b) tout évènement ou 
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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.   
 
2.20.2 La partie touchée par cette force majeure 
doit en notifier directement par écrit l’autre partie, et 
en préciser la nature, la durée probable, et l’étendue 
de ses effets sur l’acquittement de ses obligations 
au présent Marché. 
 
2.20.3 Tant que se poursuit la force majeure, les 
obligations de la partie touchée sont suspendues. 
 
2.20.4 Au cas où l’évènement justifiant la force 
majeure retarderait l’exécution du Marché ou de 
l’une quelconque de ses composantes de plus de 
trente (30) jours, l’une ou l’autre des parties a le 
droit de déclarer le Marché évité, en donnant à 
l’autre partie un avis écrit.  
 

2.21 Divisibilité 

 
2.21.1 Au cas où une disposition du marché est 
invalidée ou inexécutable, le reste du marché aura 
toujours force exécutoire, et cette disposition 
pourrait être amendée dans les limites requises en 
vue de la rendre exécutoire.   
 

3.  Emballage, Titre de propriété et risque 
de perte des biens  

 
2.1.1 Le Fournisseur doit emballer et identifier tous 
les biens, qu’ils soient expédiés directement par lui 
ou par un transitaire, conformément aux meilleures 
pratiques commerciales en vigueur de sorte que les 
biens expédiés ne soient pas endommagés. Les 
dépenses encourues par la Banque pour cause de 
non-respect de cette présente disposition par le 
Fournisseur seront à la charge de ce dernier. La 
Banque se réserve le droit de refuser tout envoi que 
la Banque estime n’avoir pas été emballé de 
manière adéquate. 
 
2.1.2 La propriété des biens acquis au moyen du 
Marché est transférée à la Banque, libre de tout 
droit, charge ou réclamation. Le titre de propriété 
est transféré à la Banque à la première des dates 
suivantes : la date de paiement du prix ou la date 
de l’acceptation des biens. Le Fournisseur assume 
tous les risques de perte des biens ou de dommage 
à ces biens jusqu’au transfert des biens à la 
Banque.  
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APPENDICE 9C  

 

Contrat de Niveau de Service 

Cette annexe fournit un modèle pour le SLA, qui servira de base pour le SLA accepté 

par les parties. 

1. CONTRAT DE NIVEAU DE SERVICE  

Ce document décrit les Niveaux de Service pour les services fournis à la Banque au cours 
de la période couverte par les contrats de service en vigueur entre la Banque et le fournisseur. 
Ce document fournit également des paramètres permettant de mesurer le niveau de 
performance dans la prestation de services fournis à la banque. Le document décrit les 
procédures de niveau d'escalade et les méthodes associées à l'application de l'accord sur 
les Niveaux de Service (SLA) en tant qu'outil de gestion de la prestation de services prévisible 
à la Banque. 

1.1. LES CARACTÉRISTIQUES DE CATÉGORISATION DE PROBLÈME 

 

1.1.1. Codes de sévérité 

Les caractéristiques suivantes permettent d’identifier la sévérité d’un problème:  
 

- Exposition commerciale et financière 
- Panne de travail 
- Nombre de clients touchés 
- Solution de contournement 
- Temps de résolution acceptable 

 
Il n'est pas nécessaire d'avoir une correspondance parfaite de chaque caractéristique pour 
classer un problème à un niveau de sévérité particulier. Un problème donné doit être comparé 
à chacune des caractéristiques pour pouvoir évaluer globalement quel niveau de gravité 
décrit le mieux le problème. 

 

1.1.2. Les Niveaux de Service  

Les niveaux de service offerts par le fournisseur à la banque sont décrits ci-dessous. L’objectif 
du fournisseur doit être de respecter, voire de dépasser, lorsque cela est possible, les niveaux 
de services décrits ci-dessous: 
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Niveau de 

Sévérité du 

Problème  

Description 

Niveau de 

Sévérité 1- 

Urgence  

Mission critique: Les processus critiques ne peuvent plus fonctionner - Le 

système ne fonctionne pas et au moins un de vos processus critiques est 

affecté de manière catastrophique. Aucune solution de contournement 

acceptable n’empêchant un département ou un groupe de travailleur 

d’exécuter une ou plusieurs fonctions critiques. 

 

Niveau de 

Sévérité 2 - 

Haut 

Impact significatif sur le(s) processus métier(s) essentiel(s) à la mission - 

Un problème majeur entrave la capacité à exécuter une / des fonction(s) 

critique(s) dû à une fonctionnalité majeure qui ne fonctionne pas. Une 

solution temporaire acceptable est disponible. 

Niveau de 

Sévérité  3 - 

Moyen  

Incapable d'accomplir toutes les fonctions - La ou les fonction(s) mineure(s) 

ne fonctionne(nt) pas, ce qui entraîne à remettre à plus tard une activité 

non critique. 

Niveau de 

Sévérité 4 - 

Faible  

Inconvénient - Le système provoque une perturbation mineure dans la 

façon dont les tâches sont exécutées mais n'arrête pas le flux de travail. 

Capable d'accomplir toutes les fonctions, mais pas aussi efficacement que 

d'habitude. Peut inclure des problèmes cosmétiques – pour certaines 

applications en particulier. 

 

1.1.3. Niveaux d'effort 

 

Le niveau d'effort attendu du fournisseur doit être pleinement exercé, soit par des activités de 
maintenance corrective, soit par des activités de maintenance préventive. 
 

1.1.4. Indicateur de niveau de service 

Les mesures suivantes seront utilisées pour déterminer le niveau de performance du service. 
 

Mesure 
Disponibilité  

Métrique 
Le système est 
disponible pour 
utilisation 

Standard  
99.95% Disponibilité hors 
maintenance programmée 

Commen-
taires 
 

Gestion des 
problèmes 

Niveau de Sévérité 1 
Problème Résolu 

100% Résolus en 4 heures   
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 Niveau de Sévérité 2 
Problème Résolu 

100% Résolus en 12 heures  

 Niveau de Sévérité 3 
Problème Résolu 

80% Résolus en 1 jour ouvrable. 
100% Résolus dans les 2 jours 
ouvrables 

 

 Niveau de Sévérité 4 
Problème Résolu 

80% sont résolus dans les 5 jours 
ouvrables.     100% résolus dans 
les 7 jours ouvrables 

 

Help Desk du 
Vendeur 

Temps d’attente 
d’appels 

Au moins 99% des appels au 
centre d'assistance sont traités 
en moins de 2 minutes  

 

 Signal d’occupation 
d’appels 

Moins de 1% des appels doivent 
recevoir un signal occupation 

 

Appels 
d’assistance pour 
les niveaux de 
Sévérité 1 et 2 

Temps de rappel Le fournisseur doit répondre à la 
banque dans un délai de 30 
minutes ou moins à compter du 
moment où la banque a appelé. 

 

La conservation 
des données 

Copie mensuelle des 
données bancaires à 
conserver 

Si nécessaire, le fournisseur doit 
fournir à la Banque une copie 
mensuelle des données dans un 
format désigné par la Banque 

 

 

1.2. SERVICES OPTIONNELS 

 
La Banque peut, de temps à temps, demander au fournisseur de fournir des services 
supplémentaires à ceux couverts par le présent contrat. Ces services ne sont pas soumis aux 
conditions du présent contrat de niveau de service, à moins que ces services ne soient 
intégrés au présent document et au contrat de service associé via un addendum ou via la 
publication d'une révision de ce document et du contrat de service associé. 
 

1.3. LIMITATION  

 
Comme les fenêtres de maintenance peuvent fausser le résultat des indicateurs de niveau 
de service, la maintenance des systèmes par le fournisseur devra être communiquée, afin 
que les mesures puissent être prises en conséquence. Celles-ci incluent à la fois les périodes 
de maintenance programmée et le cas de maintenance d'urgence. Pour garantir la validité 
des métriques, les temps de maintenance seront exclus lors de la mesure et de la génération 
de rapports sur l'atteinte du niveau de service. 
 

1.4. RECOURS EN CAS DE NON-PERFORMANCE 

 
Si la banque et le fournisseur déterminent, chacun avec un jugement raisonnable, que les 
services fournis par le fournisseur à la banque ne sont pas satisfaisants, le vendeur créditera 
le compte du client comme indiqué dans chaque description de service. La résolution de tout 
litige concernant les obligations du vendeur résultant de la non-exécution est régie par la 
procédure décrite dans les contrats de service entre le vendeur et la Banque. La Banque 
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communiquera les interruptions de service programmées au fournisseur afin d'identifier 
correctement les périodes de service susceptibles d'être mesurées à l'aide d'indicateurs de 
niveau de service. Ces interruptions de service peuvent inclure une maintenance planifiée, 
ainsi que des interruptions planifiées avec un préavis court, telles que celles associées à la 
mise à jour des définitions de virus. 
 

1.5. AUTRES SERVICES  

 
Les services suivants liés au matériel et aux applications logicielles doivent également être 
fournis : 

1.5.1. Monitoring des applications 

 
Le fournisseur mettra tout en œuvre pour effectuer, à la demande de la Banque, un contrôle 
périodique et une surveillance de la performance du système afin de déterminer s’il y a 
détérioration et d’en informer la Banque. 
 

1.5.2. Transition applications nouvelles ou modifiés 

Lorsqu'une nouvelle application ou une application modifiée est prête à être transformée en 
support, la planification et la coordination des activités nécessaires entre le service 
application d’entreprise de la Banque et l'équipe de support du vendeur sont effectuées par 
le Service Application de la Banque. Les autres exigences comprennent : 
 

- Le support débutera pour les logiciels nouveaux ou modifiés immédiatement après le 
déploiement. 

- Le fournisseur met à la disposition de la Banque les ressources d'appui nécessaires 
(humaines et autres) pour assurer le transfert des connaissances pendant une période 
de 60 jours après le déploiement du nouveau logiciel et / ou la mise à niveau. 
 

1.5.3. Status reporting 

 
Les rapports de situation mensuels seront générés par le service des applications de la 
Banque et soumis au fournisseur pour tous les systèmes couverts par le contrat de 
maintenance. Les rapports mensuels sur l’état des lieux seront examinés par le service des 
applications ou le responsable de la sécurité des informations de la Banque, en collaboration 
avec l’équipe support du vendeur, afin de s’assurer que le fournisseur est au courant des 
problèmes et des risques liés au support. 
 

1.5.4. Gestion des connaissances 

L'enregistrement, le stockage et la récupération des informations pour aider à la résolution 
des problèmes seront établis par le vendeur et gérés par la Banque. 
 
 
 
 

mailto:tender@afdb.org
http://www.afdb.org/


 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Imm. Siège, 17ème Etage, Tour Sud,  Bureau 17-S-21, 01 BP 1387 Abidjan 01,  Cote d’Ivoire – e-mail: tender@afdb.org – Site  www.afdb.org 

Page 96 sur 106 

 

 

 

1.6. PROCESSUS ET PROCÉDURES LIÉS AU SLA 

 

1.6.1. Demande de support 

Une demande d'assistance est définie comme une demande de réparation d'un défaut dans 

une application logicielle existante et / ou du matériel ou d'un dysfonctionnement du système 

de sécurité dans son ensemble. Ces demandes peuvent être exécutées par courrier 

électronique, fax ou appel téléphonique. Dans ce dernier cas, l’unité de sécurité de la Banque 

doit résumer par écrit, pour son fichier, la conversation tenue avec le fournisseur et / ou son 

agent local. La demande d'assistance envoyée au fournisseur doit clairement mentionner le 

niveau de gravité et les codes de sévérité du problème. 

 

1.6.2. Processus de gestion des requêtes 

Le fournisseur doit mettre en place au sein de son organisation une unité chargée 
d’enregistrer et de suivre tous les rapports de problèmes, demandes de renseignements ou 
autres types de requêtes reçus de la Banque. 
 

1.6.3. Rapport d'évaluation 

La Banque fournira des rapports réguliers au fournisseur pour indiquer comment ce dernier 
se comporte par rapport à la performance cible correspondante. Ces rapports devraient être 
produits par l’unité opérationnelle de la Banque et fourniront des détails sur la performance 
du fournisseur par rapport aux objectifs du contrat de niveau de service. 
 

1.6.4. Critère d’évaluation 

Les rapports sur les objectifs de résolution de contrat de niveau de service se concentreront 
sur le temps nécessaire pour résoudre les problèmes de fonctionnement. Cette évaluation ne 
traitera que les demandes de support. 
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APPENDICE 9D 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
DIVISION DES ACHATS INSTITUTIONNELS   

 

 

 

 

  CODE DE CONDUITE  
DES PRESTATAIRES DE SERVICE, FOURNISSEURS ET 

CONTRACTANTS DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 

La Banque africaine de développement : la Banque Africaine de Développement (la Banque) 

est fondée autour de valeurs fortes et d’une solide culture éthique. Ces valeurs sont basées sur 

des normes éthiques telles que le respect des droits fondamentaux de l’homme, la justice 

sociale, la dignité humaine et le respect de l’égalité des droits des hommes et des femmes, 

auxquelles les partenaires commerciaux de la Banque sont tenus de se conformer. 

1. Conventions et recommandations internationales du travail : les normes internationales 

du travail (c’est-à-dire les conventions et recommandations) établies par l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) ont servi de base pour l’élaboration du présent Code de 

Conduite. La Banque s’attend à ce que tout prestataire qui lui fournit des Biens ou des 

Services adhère, en plus des valeurs de la Charte de la Banque, aux principes relatifs aux 

normes internationales du travail. 

2. Champ d’application : le présent Code de conduite (le « Code ») a pour objet d’énoncer 

les principes fondamentaux de conduite attendus de tous les fournisseurs, prestataires de 

services et fournisseurs potentiels qui sont enregistrés auprès de la Banque ou avec 

lesquels elle entretient des rapports commerciaux (« Vous », « Votre ») et la Banque 

(« Nous », « Nos », « Notre »). 

2.1. Les principes et l’esprit du Code s’appliquent également à vos fournisseurs, sous-traitants, 

employés, société mère, filiales, entités affiliées et tout autre tiers (« Ils », « Eux ») à qui Vous 

cédez une partie quelconque de vos obligations. Il est de votre responsabilité de vous 

assurer que le Code leur est communiqué et qu’ils connaissent et respectent les principes 

et l’esprit du Code pour les contrats que la Banque signe avec vous. 

2.2. Le non-respect de certaines dispositions peut également empêcher les fournisseurs d’être 

admissibles à l’attribution d’un marché, comme l’indiquent les documents d’appels 

d’offres. Les fournisseurs potentiels sont invités à examiner les conditions particulières du 

contrat, les politiques de la Banque en matière de passation des marchés et le présent 

Code de conduite afin de déterminer leur admissibilité actuelle et future. 

2.3. En tant qu’entrepreneurs, vous et nous, nous engageons à respecter les principes et 

l’esprit du Code. Vous devez savoir que toute violation du Code peut être considérée 

comme une violation du présent Code de conduite et de Vos obligations susceptible 

d’entraîner des mesures disciplinaires de notre part, y compris le droit de résilier le contrat 

et toute autre relation sans préavis et/ou sans compensation à Vos risques et frais, de 

procéder à des enquêtes si nécessaire et de récupérer tout actif qui Nous sera dû. 
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3. Gestion, suivi et évaluation : les dispositions énoncées dans le présent Code de conduite 

constituent les normes minimales attendues des fournisseurs de la Banque. La Banque 

s’attend à ce que les fournisseurs s’efforcent d’appliquer les meilleures pratiques 

internationales et celles applicables dans ce secteur d’activités. La Banque attend 

également de ses fournisseurs qu’ils encouragent et collaborent avec leurs propres 

fournisseurs et sous-traitants pour s’assurer qu’ils s’efforcent également de respecter les 

principes du présent Code de conduite. La Banque reconnaît que l’atteinte de certaines 

des normes établies dans le présent Code de conduite est un processus dynamique 

plutôt que statique et encourage les fournisseurs à améliorer constamment leurs 

conditions de travail en conséquence. La Banque sensibilisera l’ensemble de son 

personnel et de ses fournisseurs afin de les inciter à se conformer au présent Code.  

VOTRE OBLIGATION 

4. Travail : 

4.1. Travail forcé ou obligatoire : la Banque attend de ses fournisseurs qu’ils 

proscrivent/bannissent le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes3. 

4.2. Travail des enfants : les fournisseurs de la Banque ne devront pas employer les catégories 

suivantes de personnel : a) les enfants de moins de 14 ans ou, s’ils ont plus de 14 ans, ceux 

ayant l’âge minimum d’admission à l’emploi autorisé par la législation du ou des pays où 

l’exécution, en tout ou en partie, d’un contrat a lieu, ou l’âge de la fin de la scolarité 

obligatoire dans ce pays ou ces pays, le plus élevé étant retenu ; et b) les personnes de 

moins de 18 ans pour un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est 

exécuté, est susceptible de nuire à leur santé, sécurité et moralité4. 

4.3. Discrimination : les fournisseurs de la Banque devront assurer l’égalité de chances et de 

traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur la race, 

la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale et tout 

autre motif reconnu par la législation nationale du ou des pays où l’exécution, en tout ou 

en partie, d’un marché a lieu5. La Banque attend de ses fournisseurs qu’ils prennent toutes 

les mesures appropriées pour s’assurer que ni eux-mêmes, ni leur société mère, leurs 

filiales, leurs entités affiliées ou leurs sous-traitants ne se livrent à des pratiques d’emploi 

discriminatoires basées sur le sexe ou autres, y compris en matière de recrutement, 

promotion, formation, rémunération et avantages.  

4.4. Salaires, durée du travail et autres conditions de travail : la Banque attend de ses fournisseurs 

qu’ils assurent le paiement des salaires en monnaie légale, à intervalles réguliers ne 

dépassant pas un mois, en totalité et directement aux travailleurs concernés. Les fournisseurs 

devront tenir un registre approprié de ces paiements. Les retenues sur salaires ne sont 

autorisées que dans les conditions et dans la mesure prescrites par la loi, les règlements ou 

la convention collective applicable, et les fournisseurs doivent informer la Banque et les 

travailleurs concernés de ces retenues au moment de chaque paiement. Les salaires, les 

heures de travail et les autres conditions de travail applicables par les fournisseurs doivent 

être conformes à la proposition acceptée par la Banque et ne doivent jamais être moins 

                                                 
3  Ce principe est énoncé dans les conventions fondamentales de l’OIT, no 29 sur le travail forcé, 1930 ; son Protocole de 2014 et la 

convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.  

4  Ces principes sont énoncés dans les Conventions fondamentales de l’OIT no 138, sur l’âge minimum, 1973 et n° 182 sur les pires 

formes de travail des enfants, 1999, et dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.  

5  Ces principes sont énoncés dans les Conventions fondamentales de l’OIT no 100 sur l’égalité de rémunération, 1951, et no 111, 

concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.  
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favorables que les meilleures conditions qui prévalent localement (c.-à-d., telles qu’elles 

sont contenues dans : i) les conventions collectives couvrant une proportion substantielle 

d’employeurs et de travailleurs ; ii) les sentences arbitrales ; ou iii) les lois ou règlements 

applicables), pour un travail de même nature effectué dans le secteur commercial ou 

industriel concerné dans la zone où le travail est effectué6. La Banque a le droit de vérifier 

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

4.5. Santé et sécurité : la Banque attend de ses fournisseurs qu’ils veillent, dans la mesure du 

possible, à ce que : a) les lieux de travail, les machines, les équipements et les procédés 

placés sous leur contrôle soient sûrs et sans risque pour la santé ; b) les substances et agents 

chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent aucun risque 

pour la santé lorsque les mesures de protection appropriées sont prises ; et c) si nécessaire, 

des vêtements et équipements de protection adéquats soient fournis pour prévenir, dans la 

mesure du possible, les risques d’accidents ou d’effets néfastes pour la santé7. 

4.6. Droits de l’homme : la Banque attend de ses fournisseurs qu’ils soutiennent et respectent 

les droits de l’homme internationalement proclamés et qu’ils ne se rendent pas complices 

de violations des droits de l’homme8.  

4.7. Harcèlement, traitement dur ou inhumain : la Banque attend de ses fournisseurs qu’ils 

créent et maintiennent un environnement qui permette de traiter tous les employés avec 

dignité et respect. La Banque s’attend en outre à ce que ses fournisseurs, leur société 

mère, leurs filiales et entités affiliées ainsi que leurs sous-traitants n’utilisent ni n’engagent, 

ni ne permettent à leurs employés ou à toute autre personne engagée par eux de 

proférer des menaces ou de recourir à toute forme de violence, de harcèlement verbal 

ou psychologique, d’abus et/ou d’exploitation et d’abus sexuels.  

4.8. Exploitation sexuelle : l’exploitation et les abus sexuels constituent une violation des 

normes juridiques internationales universellement reconnues et ont toujours constitué pour 

la Banque un comportement inacceptable et interdit. Avant de conclure des accords 

avec la Banque, les fournisseurs sont informés des normes de conduite en matière 

d’interdiction de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels en vigueur à la Banque. Ces 

normes comprennent, sans s’y limiter, l’interdiction de : 1) se livrer à une activité sexuelle 

avec une personne âgée de moins de 18 ans, sans égard aux lois de la majorité ou du 

consentement, 2) échanger de l’argent, un emploi, des biens, des services ou d’autres 

choses de valeur contre du sexe, et/ou 3) se livrer à une activité sexuelle qui exploite ou 

avilit une personne. Les fournisseurs de la Banque prennent toutes les mesures appropriées 

pour interdire à leurs employés ou à d’autres personnes recrutées par eux de se livrer à 

l’exploitation sexuelle et aux abus sexuels. La Banque attend également de ses 

fournisseurs qu’ils créent et maintiennent un environnement qui empêche l’exploitation 

sexuelle et les abus sexuels. Les contrats avec la Banque contiendront des dispositions 

concernant l’obligation du fournisseur à prendre les mesures appropriées pour prévenir 

l’exploitation sexuelle et les abus sexuels. Le défaut par un fournisseur de prendre des 

mesures préventives contre l’exploitation sexuelle ou les abus sexuels, d’enquêter sur les 

allégations d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels ou de prendre des mesures 

                                                 
6  Ces principes sont énoncés dans les Conventions fondamentales de l’OIT no 95 sur la protection du salaire, 1949, et no 94 sur les 

clauses de travail (contrats publics), 1949, et dans un certain nombre de conventions sur le temps de travail (voir : 

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm) 

7  Ces principes sont énoncés dans les conventions, recommandations et codes de pratique de l’OIT (voir : 

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--

en/index.htm).  
8  Ces principes sont tirés de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et sont énoncés dans le Pacte mondial des 

Nations Unies (voir http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/index.html)  
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correctives lorsqu’il y a eu exploitation sexuelle ou abus sexuels, constitue un motif de 

résiliation de tout accord avec la Banque.  

4.9. Traitement inhumain : la Banque ne tolère aucun traitement cruel ou inhumain, ni 

coercition, ni châtiment corporel de quelque nature que ce soit, et la menace d’un tel 

traitement n’est pas tolérée par la Banque.  

4.10. Mines9 : les fournisseurs de la Banque ne se livrent pas à la vente ou à la fabrication de 

mines antipersonnel ou de composants utilisés dans la fabrication de mines antipersonnel.  

5. Environnement :  

5.1. Responsabilité environnementale : la Banque attend de ses fournisseurs qu’ils aient une 

politique environnementale efficace et qu’ils se conforment aux lois et règlements en 

vigueur en matière de protection de l’environnement. Les fournisseurs devraient, dans la 

mesure du possible, soutenir une approche prudente en matière de protection de 

l’environnement, prendre des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité 

environnementale et encourager la diffusion de technologies respectueuses de 

l’environnement mettant en œuvre des pratiques saines de cycle de vie.  

5.2. Produits chimiques et matières dangereuses : les produits chimiques et autres matières 

présentant un danger si elles sont rejetées dans l’environnement doivent être identifiés et 

gérés de manière à assurer leur manipulation, leur déplacement, leur stockage, leur 

recyclage ou leur réutilisation et leur élimination sans danger.  

5.3. Eaux usées et déchets solides : les eaux usées et les déchets solides produits par les 

opérations, les procédés industriels et les installations sanitaires, pour les projets liés à la 

Banque, doivent être surveillés, contrôlés et traités selon les besoins avant leur rejet ou leur 

élimination.  

5.4. Émissions atmosphériques : les émissions atmosphériques de produits chimiques 

organiques volatils, d’aérosols, de produits corrosifs, de particules, de produits chimiques 

appauvrissant la couche d’ozone et de sous-produits de combustion provenant de 

l’exploitation doivent être caractérisées, surveillées, contrôlées et traitées au besoin avant 

leur rejet ou élimination.  

5.5. Réduire au minimum les déchets, maximiser le recyclage : les déchets de toutes sortes, y 

compris l’eau et l’énergie, doivent être réduits ou éliminés à la source ou par des 

pratiques telles que la modification des procédés de production, d’entretien et 

d’installation, le remplacement des matériaux, la conservation, le recyclage et la 

réutilisation des matériaux.  

6. Conduite éthique :  

                                                 
9  Cette interdiction découle de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines 

antipersonnel et sur leur destruction (Traité d’Ottawa, Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel). La Convention sur 

l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction est la 

pierre angulaire de l’effort international visant à mettre fin aux souffrances et aux victimes causées par les mines antipersonnel. 

La Convention a été adoptée le 18 septembre 1997 et est entrée en vigueur le 1er mars 1999. À ce jour, 164 États ont 

officiellement accepté d’être liés par la Convention. 

 La Convention fournit un cadre d’action contre les mines, visant à la fois à mettre fin aux souffrances existantes et à prévenir de 

nouvelles souffrances. Elle interdit l’emploi, le stockage, la production et le transfert de mines antipersonnel. En outre, les États 

qui adhèrent à la Convention acceptent de détruire les mines antipersonnel stockées et mises en place et d’aider les victimes des 

mines terrestres (https://www.apminebanconvention.org/overview-and-convention-text/). 
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6.1. Corruption : La Banque attend de ses fournisseurs qu’ils adhèrent aux normes les plus 

élevées de conduite morale et éthique, qu’ils respectent les lois locales et qu’ils ne se 

livrent à aucune forme de corruption, y compris mais sans s’y limiter, l’extorsion, la fraude 

ou les pots-de-vin.  

6.2. Conflit d’intérêts : les fournisseurs de la Banque sont tenus de divulguer à la Banque toute 

situation qui peut apparaître comme un conflit d’intérêts, et d’indiquer si un fonctionnaire 

ou un professionnel sous contrat avec la Banque peut avoir un intérêt de quelque nature 

que ce soit dans les affaires du fournisseur ou des liens économiques avec lui.  

6.3. Cadeaux et invitations : la Banque applique une politique de « tolérance zéro » en 

matière de cadeaux et d’invitation et n’accepte aucun type de cadeau ou d’offre 

d’invitation. La Banque n’acceptera aucune invitation à des événements sportifs ou 

culturels, aucune offre de vacances ou autres voyages récréatifs, aucune offre de 

transport, aucune invitation à déjeuner ou à dîner. Il est interdit aux fournisseurs de la 

Banque d’offrir des avantages tels que des biens ou services gratuits, un emploi ou des 

possibilités de vente à un membre du personnel de la Banque afin de faciliter les affaires 

des fournisseurs avec la Banque.  

6.4. Restrictions postérieures à l’emploi : des restrictions postérieures à l’emploi peuvent 

s’appliquer au personnel de la Banque en service et aux anciens membres du personnel 

de la Banque ayant participé au processus de passation des marchés, si ces personnes 

ont déjà eu des relations professionnelles avec des fournisseurs. Les fournisseurs de la 

Banque doivent s’abstenir d’offrir un emploi à une telle personne pendant une période 

d’un an après sa cessation de service.  

6.5. Blanchiment d’argent : la Banque attend de ses fournisseurs qu’ils respectent la législation, 

la réglementation10 et les meilleures normes internationales en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.  Le blanchiment d’argent est 

défini comme le processus par lequel l’identité des produits de la criminalité est tellement 

déguisée qu’elle donne l’apparence d’un revenu légitime. Les criminels ciblent 

spécifiquement les sociétés de services financiers par l’intermédiaire desquelles ils tentent 

de blanchir des produits de la criminalité à l’insu de la société ou sans soulever des 

soupçons de celle-ci. La Banque encourage les fournisseurs à adopter des stratégies de 

conformité en matière de LAB/CFT pour éviter de telles situations.  

6.6. Vérification préalable : on ne s’attend pas à ce que les fournisseurs de la Banque aient 

ou soient impliqués dans des problèmes d’intégrité qui pourraient jeter le discrédit sur la 

Banque. La Banque pourrait procéder à l’examen préalable de ses fournisseurs pour 

s’assurer qu’ils respectent les normes requises pour maintenir sa réputation et son intégrité. 

6.7. Responsabilité sociale des entreprises : les fournisseurs de la Banque sont encouragés à 

promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et leur contribution à l’agenda du 

                                                 
10  (Entités agréées par le SCA conformément aux dispositions de la loi fédérale n° 4 de 2002 relative à la lutte contre la criminalité 

liée au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, à ses modifications et aux règlements qui en découlent, ainsi qu’à 

la résolution n°17/R de 2010 du président du Conseil d’administration du SCA relative aux procédures de lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et à ses modifications.  
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travail décent doit être considérée par la Banque comme un élément central des efforts 

de la Banque pour promouvoir le progrès économique et social11. 

 

Vous vous engagez à : 

7. Agir de bonne foi : 

7.1. remplir vos obligations selon les normes professionnelles les plus élevées et les normes et 

pratiques du secteur dans lequel vous exercez vos activités et conformément aux 

dispositions du contrat ;  

7.2. vous abstenir de toute action susceptible de représenter un risque pour notre 

réputation. 

8. Assumer un rôle de conseil et de partenaire : 

8.1. faire preuve de diligence et de compétence dans la prestation de services d’experts 

et de conseils, au besoin, sur la mise en œuvre et l’exécution des biens, services et/ou 

travaux prévus au contrat. 

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

9.1. prendre les mesures appropriées pour sauvegarder et préserver la confidentialité de 

Nos informations confidentielles, y compris le maintien de leur confidentialité, dans un 

endroit sûr et ne pas les divulguer à des tiers (non affectés au contrat) sans Notre 

consentement écrit préalable, pendant la durée du contrat et après sa conclusion ;  

9.2. ne pas utiliser notre nom et notre logo à quelque fin que ce soit sans notre 

consentement écrit préalable ;  

9.3. faire preuve de la plus grande discrétion dans tout ce qui nous concerne, nos affaires 

et nos activités.  

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

10.1. déclarer tout conflit d’intérêts réel ou potentiel ; 

10.2. déclarer tout intérêt qu’un agent ou membre de notre personnel pourrait avoir dans 

votre entreprise ou tout autre lien économique avec vous. 

11. Faire preuve de transparence : 

11.1. Être ouvert ; 

                                                 
 « La responsabilité sociale des entreprises est aujourd'hui l’un des principaux moyens par lesquels les entreprises affirment leurs 

principes et leurs valeurs, tant dans leurs propres processus et opérations internes que dans leurs interactions avec les autres 

acteurs. 

 Alors que les entreprises font de plus en plus ressortir les principes qui sous-tendent les normes internationales du travail dans 

leurs politiques de RSE, il est important pour l’OIT de souligner le caractère volontaire de la RSE » (cf. 

https://www.ilo.org/empent/Informationresources/WCMS_101253/lang--en/index.htm). 
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11.2. fournir sur demande, en temps opportun, toute information et/ou documentation 

relative au contrat ;  

11.3. mettre à Notre disposition, sur demande, toute information conforme ou financière 

relative au contrat ; 

11.4. coopérer pleinement et prêter assistance dans toute enquête relative au contrat que 

Nous commandons ou menons (y compris les vérifications ou enquêtes relatives aux 

pratiques frauduleuses et délictueuses).      

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

contrats : 

12.1. employer du personnel qui satisfait aux exigences minimales en matière de 

condamnation pénale, d’habilitation de sécurité et de qualification ;  

12.2. remplacer, dans les meilleurs délais, tout membre du personnel qui ne remplit pas les 

conditions requises pour l’exécution des services prévus au contrat ; 

12.3. s’assurer que les membres de Votre personnel, lorsqu’ils se trouvent dans Nos locaux, 

connaissent Notre code de conduite pour les membres du personnel et se comportent 

de la même manière que les membres de Notre personnel sont censés se comporter.  

13. Se soumettre à l’Audit: 

13.1. nous permettre d’examiner vos comptes et registres relatifs à l’exécution du contrat et 

de les faire vérifier par des auditeurs que nous avons nommés.  

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

14.1. s’employer activement à optimiser la prestation de services en réalisant des économies 

et en gérant efficacement les coûts pendant toute la durée du contrat ; 

14.2. poursuivre de façon proactive l’amélioration continue des services afin de réduire le 

gaspillage et améliorer l’efficacité dans l’ensemble de notre organisation ;  

14.3. soutenir nos initiatives « vertes ».  

NOTRE OBLIGATION 

Nous :  

14.4. remplirons nos obligations avec soin et compétence et conformément au contrat ; 

14.5. effectuerons tous les paiements dus dans les meilleurs délais ; 

14.6. œuvrerons ensemble pour optimiser la prestation de services ; 

14.7. vous communiquerons Nos politiques que vous êtes tenu de respecter ; 

14.8. vous fournirons toute la documentation dont vous avez besoin pour vous acquitter de 

vos obligations dès que possible.  
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Contacts : Toute question relative au présent Code de conduite peut être adressée à la 

Division des achats institutionnels de la Banque africaine de développement (CHGS.2) à 

l’adresse électronique suivante : corporateprocurement@afdb.org . 
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APPENDICE 9E 

 
 

EVALUATION DE PERFORMANCE DU PRESTATAIRE CONTRAT DE 
SERVICES 

 
PRESTATAIRE  

 

OBJET DU CONTRAT  

REFERENCE DU CONTRAT  

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR  

DATE D’EXPIRATION  

   

PERIODE D’EVALUATION  

 
TOTAL DE POINTS MAXIMUM  

NOTE GLOBALE D’EVALUATION  

NOTE GLOBALE EN % 0.00% 

NIVEAU DE PERFORMANCE  Supérieure : 90% et au-dessus 

EVALUE PAR:  Bonne : 80% à 89% 

APPROUVE PAR:  Acceptable : 70% à 79% 

VISE PAR CHGS.2:  
Médiocre : 50% à 69% 

Insuffisant : 50% et au-dessous 

      
      

CRITERES D’EVALUATION 
COEFFICI
ENT (1-3) 

NOTE  
(1 -10) 

 
TOTAL Max Commentaire 

 

I. CAPACITE DU PRESTATAIRE    

1. QUALITE DE SUPERVISION DU 
CONTRAT 

3  - -  

2. RESPECT DE LA REGLEMENTATION 3  - -  

3. RESPECT DES DELAIS 3  - -  

4. MOYEN HUMAIN 3  - -  

5. MOYEN TECHNIQUE 3  - -  

6. MOYEN MATERIEL 3  - -  

7. PROPOSITIONS DES MESURES 
ADAPTEES AUX EXIGENCES 

2  - -  

8. ANTICIPATIONS DES PROBLEMES 3  - -  

9. PLANIFICATION 2  - -  

10. RESPECT DES LOIS LOCALES 2  - -  

11. CONFORMITE DES PRESTATIONS 3  - -  

13. EFFICACITE DE LA GESTION 2  - -  

14. CONTROLE DES COUTS   - -  

15. RESPECT DES NORMES 3  - -  

16. CAPACITE DE MISE A JOUR DE 
SYSTEME INSTALLE 

  - -  

17. HORAIRES MODULABLES 
(FLEXIBLES) 

3  - -  

18. RESPECT DES CLAUSES 
CONTRACTUELLES 

3  - -  

19. RESPECT DES TDR / 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

3  - -  
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20. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT   - -  

21. INNOVATION DES PRESTATIONS   - -  

22. TRANSFERT DES 
COMPETANCES, FORMATION 

  - -  

II. PERSONNEL    

1. DIPONIBILITE D’INTERLOCUTEUR   - -  

2. NOM DE L’INTERLOCUTEUR 
(INTERFACE) 

3  - -  

3. PERFORMANCE, QUALIFICATION, 
COMPETANCE DE L’INTERVENANT 

  - -  

4. PONCTUALITE 3  - -  

5. PROFESSIONALISME 3  - -  

6. CAPACITE D’ADAPTATION 3  - -  

7. REACTIVITE 3  - -  

8. RESPECT DES CONSIGNES 3  - -  

9. CONFIDENTIALITE 3  - -  

10. RAPIDITE D’EXECUTION 3  - -  

11. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
DU TRAVAIL 

3  - -  

12. QUALITE DE LA COLLABORATION 3  - -  

13. MAITRISE DU LOGICIEL DE TRAVAIL 3  - -  

14. CONDUITE / COMPORTEMENT 3  - -  

15. LANGUE DU TRAVAIL 1  - -  

III. PRESTATIONS    

1. QUALITE DE SERVICE 3  - -  

2. DISPONIBILITE DE SERVICE 3  - -  

3. PROPRETE 2  - -  

4. QUANTITE   - -  

5. VARIETE   - -  

TOTAL   - -  
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