
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 
 

SOMMAIRE DES QUESTIONS / RÉPONSES AU COURS DE LA CONFÉRENCE DE 
PRÉSENTATION TENUE LE JEUDI 3 OCTOBRE 2019 ET AUTRES 

CLARIFICATIONS DANS LE CADRE DE L'OFFRE DE SERVICE DE LOCATION DE 
MINIBUS  

(NAVETTES), AVEC CHAUFFEUR ET CARBURANT 

 
 

Date:    Jeudi 3 octobre 2019     Lieu: HQ, BAD 

Heure:  10hrs00 

 

La conférence a débuté à 10h00 à 11h00 
 

1. Introduction : 
 

Conformément aux dispositions de l’appel d’offres ADB-RFP/CHGS/2019/0183 
publié par la Banque, une conférence non-obligatoire a été organisée à cette date 
à l'intention des soumissionnaires potentiels. 

 
L’objectif de la réunion était de recueillir les questions des soumissionnaires sur 
les exigences de l’appel d’offres et d’y apporter les réponses et clarifications leur 

permettant une bonne compréhension de ces exigences.  
 

Ainsi, un bref aperçu du contenu du dossier d’appel d’offres couvrant la 
présentation du dossier des soumissions, les différentes dates importantes et la 
nature du contrat qui sera un contrat pour trois ans a été donné.  

 
2. Présentation des offres : 

 
a. La Banque a clarifié les points spécifiques suivants: 

 
Conformité aux offres à la date limite de soumission : Les propositions doivent être 
soumises par courrier ou en personne, dans les locaux du siège de la Banque, au 
bureau et à l'heure indiquée dans le dossier d'appel d'offres. Les propositions 
soumises après la date limite seront rejetées. 
 

b) Formulaires des soumissions : Il est impératif de compléter, signer et apposer 
le cachât de la société sur les formulaires. Deux formulaires sont d'une importance 
primordiale. Il s'agit des appendices A "Déclaration de conformité" et K 
"Déclaration de garantie de soumission". L'omission de soumettre les appendices 
A et K est disqualifiante. Les appendices L "Proposition / Méthodologie" et "Critères 
d'évaluation" revêtent également une importance capitale. 
 
b. Présentation des offres : Les soumissionnaires doivent présenter leur 

Propositions avec les formulaires afférents dans deux enveloppes (Proposition 
Technique et Proposition Financier) et bien libellées, conformément aux 
Instructions. Les soumissionnaires doivent faire des propositions 



 

conformément aux TDRs, ainsi que les prix correspondants, conformément 

au formulaire de proposition financière inclus dans les documents de la 
Demande de Propositions (DP). Il est important que toutes les exigences, en 

particulier celles figurant dans la section obligatoire, soient étayées par des 
documents justificatifs. Les soumissionnaires ne doivent pas uniquement 
confirmer qu'ils sont en mesure de mener leurs activités (par exemple, en 

cochant les cases oui, oui ...), mais doivent fournir des informations générales 
et des documents si nécessaires. La liste de prix est jointe au document de la 
DP et doit être remplie et présentée dans la proposition. 

 
c. Instructions aux soumissionnaires : Les soumissionnaires doivent lire 

attentivement les instructions relatives à la soumission des propositions. Il 
leur incombe de s'assurer que les propositions ont été correctement 
étiquetées et correctement transmises avant la date et l’heure de clôture qui 

est le 24 octobre 2019. Les propositions peuvent être soumises en mains 
propres ou par transmission express à l’adresse suivant : 

 
Banque Africaine de Développement 
Division des Achats Institutionnels (CHGS.2) 

01 B.P. 1387 Abidjan 01 (Côte d’Ivoire) 
6, Avenue Joseph Anoma, Immeuble Siège, 17ème étage bureau 17 
S 24. 

 
d. Procédures d'évaluation : le processus d'évaluation a été expliqué en détail 

et comprend l'évaluation a deux étapes.  Les propositions seront évaluées 
pour s’assurer qu’elles remplissent les conditions et critères de qualification. 
Seules les offres qui remplissent tous les critères et conditions de 

qualification seront considérés pour la 2eme étape. Si un des critères 
obligatoires n'est pas rempli, la proposition peut être rejetée.  

 
e. Il a été informé que les questions et réponses de la conférence seront postées 

sur le site de la Banque et envoyées à tous les soumissionnaires qui ont 

participé à la conférence préparatoire. 
 

f. Le Service Utilisateur a fait une présentation récapitulant les détails sur la 

nature des services, en insistant sur les informations concernant 
l’organisation actuelle, les différents départements au sein de la Banque.  

 
g. La Banque est localisée sur deux sites, l’immeuble CCIA et l’immeuble siège. 

Il a été en outre indiqué que la mise en circulation de trois (03) bus assurant une 

navette pour le transport du personnel de la Banque entre ses Locaux à Abidjan sis 
aux adresses suivantes : 

➢ Siège : 7, avenue Joseph ANOMA et 
➢ L’immeuble CCIA : Angle des trois rues : Boulevard ROUME, Avenue 

JEAN PAUL II et Boulevard ANGOULVANT et ce pendant 5jours/7jours 
par semaine de 6h30 à 20h00 sans interruption, avec un départ chaque 
20 mn. 

 
h. Le Service Utilisateur a souligné que les activités sont très sensibles et 

l’accent a été porté sur la sécurité. 
  



 

 

Ensuite s’est ouverte une série de questions-réponses consignée ci-dessous : 
 

 
 

Questions posées par les 
participants  

Réponses de la Banque  

1.  Les formulaires du document de 
demande de propositions peuvent-
ils être envoyés aux 

soumissionnaires en format Word? 

Oui, il est publié sur le site Web de la 
Banque avec la demande de proposition. 
 

2.  Est-il obligatoire de s'inscrire en 

tant que vendeur avant de 
soumettre une offre 

Non, mais cela est important. 

3.  Qui est autorisé à signer le 
formulaire de Déclaration de 
conformité 

Le DG  

4.  Il y a des entreprises qui sont 
nouvelles et qui ont moins que le 

nombre d'années d'expérience 
requises par la demande de 

propositions 

Veuillez-vous référer au document de la DP. 

5.  Comment les chauffeurs prennent-
ils leur pose déjeuner compte tenu 

des heures de travail 

Cela dépendra de la méthodologie du 
soumissionnaire 

6.  Pourriez-vous fournir un 

formulaire d'appel d'offres en 
anglais ? 

L’annexe à la liste d’appel d’offres indiquée 

dans la DP sera communiquée en anglais à 
tous les soumissionnaires. 

Ces formulaires doivent être remplis, signés, 
revêtus du cachet officiel de la société et 
inclus dans votre soumission. 

 
Les conditions générales d'achat de la 
banque et du seront également fournies en 

anglais. Toutefois, veuillez noter qu'en cas 
d'ambiguïté, la version française prévaudra 

 
i. Les soumissionnaires ont été informés de la possibilité de soumettre toutes 

questions de clarifications au plus tard le 4 oct. 2019 et devrait être envoyée 
à tender@afdb.org. Les réponses aux questions seront envoyées aux 

soumissionnaires présents lors de la réunion avant soumission et aussi 
postées sur le site internet de la Banque au plus tard le 7 octobre 2019, délai 
de rigueur.  

 
j. Il a été indiqué que cette conférence avant soumission n’est pas obligatoire et 

ne disqualifie pas les soumissionnaires pour le reste de la procédure d’appel 
d’offres. 

 

k. La conférence a pris fin à 11h00, le délai de soumission des offres reste le 24 
octobre 2019 à 12hr00 (heure locale d’Abidjan), délai de rigueur. 

 


