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        Annexe I 
Banque africaine de développement 

 
  
 
 

Division des achats institutionnels 
 

  DESCRIPTION DES SERVICES / TERMES DE REFERENCE 

FOURNITURE DES PRESTATIONS DE SERVICES DE GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE 
DES BATIMENTS, BIENS ET PERSONNELS – AU PROFIT DE LA BAD  

A ABIDJAN- COTE D’IVOIRE 

1. CONTEXTE DE LA MISSION 

1.1 Dans le cadre de la sécurisation de ses locaux et de son personnel à Abidjan, la Banque 
envisage de confier à un prestataire de services spécialisés qui assurerait les différentes 
prestations requises pour permettre la continuité de ses activités à son siège et fournir au 
personnel de la Banque un environnement de travail adéquat. A cet effet, le présent appel d’offres 
est lancé pour recruter un prestataire pour fournir des services de gardiennage et de surveillance 
des locaux et Biens de la Banque à Abidjan.  
 
2.  OBJET DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS  

2.1.  Dans le cadre de la sécurisation de ses locaux (CCIA, Siège, Tour B, Cité BAD et plusieurs 
résidences) à Abidjan en Côte d’Ivoire, la Banque Africaine de Développement (BAD) invite, par 
la présente demande de propositions (DDP), les sociétés ou groupement d’entreprises éligibles 
et agrées selon la loi Ivoirienne, à exercer dans les domaines de  gardiennage et 
surveillance/sécurité privée à soumettre leurs propositions pour fournir les prestations de 
services telles que définies dans la section 3 ci-dessous. 
 
3. DEFINITION DES PRESTATIONS A FOURNIR  
 
3.1.  Les prestations à exécuter par le Prestataire sélectionné dans le cadre de la présente 
demande de propositions sont les prestations de service de gardiennage et de surveillance des 
bâtiments, des biens et des personnels de la Banque telles que décrites ci-après dans les 
différents annexes à la présente Demande de propositions. 
 
3.2 La Banque s’attend à recevoir des services de haute qualité, et pour ce faire, le ou (les) 
Soumissionnaire(s) s’emploiera (ont) à exécuter les services requis conformément aux règles de 
l’art et aux normes et techniques les plus élevées en vigueur. Il y a lieu de souligner qu’à chaque 
fois que l’on se réfère dans le présent document à des normes, règles et codes spécifiques 
auxquels doivent répondre les prestations qui doivent être fournies, la dernière édition ou révision 
en vigueur de ces normes, règles et codes s’appliquera, sauf dispositions contraires au Contrat. 

 
3.3  Les prestations seront exécutées par le prestataire sur plusieurs sites distincts situés à 
Abidjan : 
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- L’immeuble Siège de la BAD  sis à l’Avenue Joseph ANOMA (ou rue des Banques) dans le 
quartier du Plateau à Abidjan; 

- La Tour B de la Cité Administrative Abidjan Plateau ; 

- L’immeuble CCIA situé dans le quartier du Plateau à Abidjan; 

- Les bâtiments de la Cité BAD situés à Cocody au carrefour des boulevards Mitterrand et 
Latrille ;  

- Les six (6) villas BAD sises a Cocody rue Jacques AKA dans le quartier « ambassades» ;  

- le site du satellite sis à la Riviera III; 

- La résidence du Président de la BAD; 

- Les domiciles  des membres du personnel élu (Administrateurs) de la Banque; 

- Tous les autres sites loués ou propriété de la Banque ainsi que tout autre site administratif 
ou technique. 

 
La liste ci-dessus est fournie à titre indicatif et pour les besoins de soumission des 
propositions et de leur évaluation. Le nombre de bâtiments abritant les locaux, les biens et le 
personnel de la Banque pourrait varier à la hausse ou à la baisse durant l’exécution du contrat 
cadre en fonction des besoins réels de la Banque. Les soumissionnaires retenus pourront 
être sollicités par la Banque pour assurer les prestations de services au sein de ces nouveaux 
locaux. 

 
3.4 Le Contrat consistera à mettre à la disposition, sur instructions de la Banque, un nombre 
approprié d’agents spécialisés, d’équipements et de matériel nécessaires afin d’assurer les 
prestations de surveillance, de gardiennage, et d’intervention pour l’ensemble du patrimoine de 
la Banque (personnes, locaux et biens), des résidences du Président de la BAD et des membres 
du personnel élu (administrateurs) et de veiller à la sécurité du personnel et du contrôle des 
visites de la Banque à l’entrée, à la sortie et aux abords immédiats des sites concernés et ce 
conformément aux termes ci-après et aux instructions et consignes du chef de l’Unité sécurité de 
la Banque (ci-après dénommé « chef de sécurité »).  
 
3.5.  La société retenue devra s’assurer que les agents mis à la disposition de la Banque dans 
le cadre de ces prestations sont équipés d’outils de travail adéquats conformément aux termes 
ci-après, se conforment aux instructions et consignes du chef de l’unité de la sécurité de la BAD 
et sont capables d’exécuter les interventions requises en cas de besoin.  
 
3.6.  La dotation minimale individuelle requise pour chaque agent spécialisé devra 
comprendre ce qui suit : 

• un uniforme spécifique du prestataire permettant de reconnaître aisément la société du 
prestataire (logo) ainsi que la fonction de l’agent (i.e. gardien ou chef 
d’équipe/superviseur), 

• des brodequins ou des chaussures de service tactiques réglementaires, 

• un sifflet, 

• un bâton. 
 
3.7.  La dotation minimale collective par poste devra comprendre en plus de la dotation 
individuelle : 

• une lampe-torche 
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• une radio. Celle-ci devra permettre aux différentes équipes de communiquer (i) entre 
elles et (ii) avec leur PC au siège de la société du Prestataire. 

 
3.8.  Le prestataire retenu s’engagera à mettre sur pied un dispositif exclusivement réservé à 
la Banque. Toute décision de réaffecter un agent ou un moyen technique sur un autre site, au 
profit d’une emprise de la Banque ou au profit d’un autre client du prestataire, devra faire l’objet 
d’une validation par l’Unité de Sécurité de la Banque. L’ensemble des moyens humains et 
matériels seront gérés par le prestataire comme une équipe dédiée à la Banque. 
 
3.9.  Le prestataire s’engagera à maintenir une équipe stable et à ne pas opérer – en dehors 
de cas de force majeure – de substitutions dans les équipes sans l’accord de la Banque. Le 
prestataire ne mettra en aucun cas à la disposition d’un autre client des moyens informatiques 
ou de transmissions (radios, ordinateurs, base de données/logiciels, etc…) de cette équipe 
dédiée à la Banque. 
 
4. DESCRIPTION DES SITES OBJET DES PRESTATIONS La liste complète des 
adresses des sites et la description des sites seront joints à la signature du Contrat -cadre 
 
5. DESCRIPTION DETAILLEE DES ROLES ET RESPONSABILITES DES AGENTS DU 
PRESTATAIRE DANS LE DOMAINE DU GARDIENNAGE ET DE LA SURVEILLANCE DES 
BATIMENTS, DES BIENS ET DES PERSONNELS DE LA BANQUE . 
 
5.1.  Le Contrat consistera à mettre à disposition, sur instructions de la Banque, un nombre 
approprié d’agents de sécurité, d’équipements et de matériel nécessaires afin d’assurer les 
prestations de surveillance, de gardiennage, de prévention et de première intervention. Ces 
prestations seront délivrées pour l’ensemble du patrimoine de la Banque (personnes, locaux et 
biens). Celles-ci concerneront généralement : 

• les immeubles de bureaux : CCIA, SIEGE, TOUR B 

• les bâtiments de stockage (dépôts) d’archives et de matériel,  

• les approches et les alentours de ces bâtiments (bureaux et dépôts) et les zones de 
stationnement utilisées par les membres du personnel à proximité de ces bâtiments,  

• les résidences de personnels désignés par la Banque  
 
5.2.  Plus particulièrement, les agents du Prestataire auront la responsabilité : 

• d’assurer la sécurité du personnel et de contrôler les visites de la Banque à l’entrée, à la 
sortie et aux abords immédiats des sites concernés, 

• de contrôler les accès pour le personnel de la Banque, les visiteurs, les prestataires et les 
véhicules au niveau des aires de stationnement des immeubles de la Banque qui feront 
l’objet de ce contrat, 

• au niveau des accès de la Banque non-contrôlés par un système de badge, les agents 
auront la responsabilité de tenir à jour une main-courante portant mention des noms, 
prénoms, date et horaires d’entrée et de sortie des personnels de la Banque et des 
visiteurs, 

• de fournir un service d’accueil au niveau des entrées visiteurs et prestataires des 
bâtiments de la Banque,  

• de contrôler les badges d’accès visiteurs distribués par le service d’accueil en échange de 
pièces d’identité, 

• de procéder à l’inspection de tous les bagages et sacs des visiteurs, du personnel de la 
Banque et de tous les autres prestataires de la Banque que ce soit physique ou par 
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l’intermédiaire des moyens techniques mis en place par la Banque (scanner et portique 
de détection), 

• d’effectuer une inspection des visiteurs et prestataires par l’intermédiaire des moyens 
techniques mis en place par la Banque (portique de détection des masses métalliques) ou 
proposés par le prestataire (détecteurs manuels ou portiques temporaires), 

• de procéder à la fouille des véhicules, coffres et autres parties, à l’entrée et à la sortie du 
parking sous-sol et livraison des immeubles de la Banque qui feront l’objet de ce contrat.  

• d’exploiter le système de surveillance et le système de contrôle d’accès installés dans les 
locaux de la Banque, par moyen de surveillance à partir des différents Postes de Contrôles 
Sécurité de la Banque,  

• d’intervenir au déclenchement des alarmes des deux systèmes et de détection de 
mouvement du système de surveillance,  

• de surveiller la récupération des ordures ménagères et des autres déchets effectués par 
les prestataires engagés à cet effet, 

• d’effectuer des rondes de surveillance externes et internes, de jour comme de nuit, suivant 
les modalités fixées par l’Unité de Sécurité de la Banque (PSEC) soit en tenue de service 
(dissuasion) soit en tenue banalisée (surveillance discrète),  

• de contrôler les documents, bons de sorties, autorisations de sorties concernant le 
déplacement des biens de la Banque d’un site vers un autre,  

• d’assister en besoin sécuritaire tout personnel de la Banque qui en fait la demande, sous 
contrôle de l’Unité de Sécurité de la Banque,  

• d’apporter une aide éventuelle aux forces de sécurité du pays hôte sous contrôle de l’Unité 
de Sécurité de la Banque pour préserver les biens de la Banque et son personnel,  

• d’assurer les premières interventions (utilisation convenable d’extincteurs et de tout autre 
moyen d’extinction, liaisons avec les services compétents des lieux et administration de 
premiers soins d’urgence) en cas de feu ou d’inondation.  

• de procéder à l’évacuation des personnels et public bloqués éventuellement dans les 
ascenseurs, 

• de tenir à jour les documents de suivi des activités et incidents,  

• d’appliquer les consignes particulières inhérentes à chacun des sites, conformément aux 
instructions données par le Chef de la Sécurité de la Banque,  

• en cas d’incident, d’appliquer les procédures en vigueur.  
 

5.3.  Dans le cas particulier des résidences des Personnels Elus de la Banque, le prestataire 
sera responsable : 

• de contrôler les accès de jour et de nuit,  

• d’effectuer des rondes de jour comme de nuit dont les horaires seront fixés par l’Unité de 
sécurité de la Banque (PSEC),  

• d’équiper ses agents d’une radio portative en liaison permanente avec le Poste de 
commandement du prestataire, d’une lampe-torche individuelle, d’un bâton de défense et 
d’un sifflet,  

• d’assurer en permanence de jour comme de nuit la sécurité personnelle du Président et 
des Personnels Elus de la Banque, des membres de sa (leur) familles et de ses (leurs) 
invités et visiteurs éventuels présents dans l’enceinte de la (leurs) résidence,  

• d’être capable d’assurer les premières interventions (utilisation convenable d’extincteurs 
ou autres moyens d’extinction, liaisons avec les services compétents des lieux et avec les 
services de protection civile de la ville d’Abidjan) en cas de feu ou d’inondation ; et prendre 
contact avec le Bureau Prévention du Groupement Sapeurs-Pompiers Militaire (GSPM). 
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5.4. Le prestataire s’assurera que les prestations de ses agents dans le cadre de ce contrat sont 
exécutées conformément aux termes de cette DDP et aux instructions et consignes du chef de 
l’Unité sécurité de la Banque (ci-après dénommé « chef de sécurité »).  
 
6. CONTROLE DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS  
 
6.1. Le contrôle de l’exécution des prestations de services est effectué par l’Unité de Sécurité 
de la Banque (PSEC). Le Prestataire s’engage à suivre les directives émanant de cette Unité, 
dans le cadre de l’exécution des services au sein de la Banque et dans le cadre du contrat qui 
sera établi à cet effet.  
 
6.2. Des dispositifs complémentaires utilisant des méthodes modernes ont été mis en place par 
la Banque pour renforcer la sécurité au niveau des locaux qu’elle occupe, et des domiciles de 
fonction du personnel élu. Le Prestataire devra suivre les consignes de l’Unité de Sécurité de la 
Banque pour la gestion, la supervision et l’exploitation harmonieuse et efficiente de ces 
équipements pour une meilleure sécurité des personnes, des locaux et des biens de la Banque.  
 
6.3. Le Prestataire devra désigner le ou les responsables de sa société chargé(s) de faire 
l’autocontrôle de ses prestations et de faire la coordination avec les services de Sécurité 
de la Banque.  
 
6.4. Le prestataire proposera une méthodologie et un équipement permettant de démontrer de 
manière objective la bonne tenue des postes et la bonne exécution des rondes de contrôle 
effectuées par les chefs d’équipes/contrôleurs/superviseurs. Le système du prestataire devra 
permettre la production de rapports synthétisant les heures de passage des superviseurs aux 
différents postes contrôlés. 
 
7. HORAIRES DE TRAVAIL ENVISAGES ET LISTE D’EFFECTIFS DES AGENTS DU 
PRESTATAIRE  
 
7.1. Les prestations faisant l’objet du contrat doivent être exécutées en permanence à toute 
heure, de jour comme de nuit et également en dehors des heures normales de service de la 
Banque, soit 24h/24h, 7jours/7jours durant toute l’année, y compris durant les jours fériés. 
 
7.2. Le Prestataire s’engage à adapter ses heures de travail à celles de la Banque en 
communiquant consécutivement et si nécessaire de nouveaux plannings de travail. Aucune 
réclamation ne peut être faite suite à une modification d’horaires de travail du personnel de la 
BAD quelle qu’en soit la nature ou la fréquence. 
 
7.3. Les responsables chargés de l’autocontrôle désignés par le Prestataire devront être présents 
en permanence (rotations permettant une présence effective 24h/24h et 7j/7j durant toute 
l’année) dans les différents sites de la Banque. Ils rendront compte chaque jour aux services de 
Sécurité de la Banque:  

• de la qualité du travail en se rendant sur les lieux;  

• des absences éventuelles du personnel et prendront toute les dispositions nécessaires 
pour remédier aux défauts constatés.  

Ils seront les interlocuteurs de l’Unité de la Sécurité de la Banque et pourront prendre toute 
initiative concernant la politique des agents mis à la disposition de la Banque par le prestataire 
dans le cadre des services (mutations, embauche etc.) sous l’approbation de l’unité de Sécurité 
de la Banque. 
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7.4. L’exécution de certaines missions complémentaires, notamment, à l’occasion de réceptions 
offertes par la Banque et en particulier par Le Président ou les autres membres du personnel élu, 
nécessitant la présence d’un plus grand nombre d’agents et des responsables chargés de 
l’autocontrôle, pourront être requis de jour comme de nuit par la Banque et seront entérinées par 
le chef de l’Unité de Sécurité ou par son représentant.  
 
7.5. En cas d’exécution d’opérations supplémentaires commandées par la Banque, telles que 
décrites au paragraphe 8.4 ci-dessus ou autre, les coûts seront facturés au prorata suivant les 
prix unitaires du bordereau des prix unitaires du prestataire qui sera établi en la matière et qui 
sera annexé au Contrat après accord préalable et exprès du chef de l’Unité sécurité et en rapport 
avec la nature et l’importance des opérations. 
 
7.6. L’horaire de travail des agents du Prestataire, qui sera proposé par le Prestataire et approuvé 
par la Banque, est le suivant :  

• Jour: 07H00 à 19H00  

• Nuit: 19H00 à 07H00  

• Des Permanences journalières seront assurées par les responsables chargés de 
l’autocontrôle de l’exécution des prestations et de la coordination des services du 
Prestataire avec les services de Sécurité de la Banque, de 7h00 à 19h00 et de 19h00 à 
7h00. 

• Dans le cas où le prestataire proposerait des rotations d’une durée différente de 12h, les 
horaires de celles-ci devront être approuvés par la Banque. 

 
7.7. Le prestataire devra informer la Banque de tout changement intervenu dans la situation des 
agents de celui-ci qui viendrait modifier le casier judiciaire ainsi transmis. En outre, et au début 
de chaque année contractuelle, le fournisseur devra mettre à jour le casier judiciaire de tous les 
agents mis à la disposition de la Banque et dont le bulletin N°3 n’est plus valable à cette date. 
 
7.8. Les agents du Prestataire devront obligatoirement :  

• être présents sur les sites suivant les horaires acceptés et communiqués par la direction 
du Prestataire;  

• ne pas abandonner leurs poste pour quelque raison que ce soit, sauf si requis par les 
impératifs du service, et exécuter leurs fonctions avec vigilance;  

• être d’une propreté irréprochable et courtois dans l’exécution des services;  

• être vêtus d’un uniforme propre et en bon état, d’un badge nominatif avec un numéro 
d’identification conformes aux descriptifs et aux spécimens qui seront soumis à 
l’approbation de la Banque ; 

• se conformer au code de conduite du prestataire de la Banque. 
 
 
8. DROIT D’INTERVENTION DE LA BANQUE  
 
8.1. La Banque se réserve le droit de requérir le changement, à tout moment, de tout agent qu’elle 
estime ne plus lui convenir soit pour faute professionnelle relevée par le responsable de sécurité 
de la Banque ou pour non-respect des consignes convenues entre les parties ou dont les 
compétences seraient jugées par la Banque comme étant insuffisantes à la réalisation 
satisfaisante des services et ce après une demande écrite et motivée de la Banque au 
prestataire.  
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8.2. De même, le Prestataire devra sur sa propre initiative procéder au remplacement de tout 
agent ne remplissant plus les conditions requises par la Banque et en informera le responsable 
de sécurité de la Banque. En tout état de cause, tout changement du personnel ne sera effectué 
qu’avec l’accord du responsable de sécurité de la Banque et devra faire l’objet d’une notification 
préalable écrite de la Banque.  
 
8.3. La Banque pourra à tout moment exiger les bulletins de salaires des agents affectés à 
l’exécution des services afin de s’assurer que ceux-ci:  

• sont rémunérés dans le respect des lois, décrets et textes réglementaires en vigueur en 
Côte d’Ivoire, 

• sont payés au moins conformément aux grades des agents de sécurité/superviseurs 
retenus et approuvés par la Banque; perçoivent un salaire net d’un montant minimal 
de 100 000 FCFA. 

• Sont correctement déclarés auprès de la CNPS ( sécurité Sociale) 
 
8.4. Le prestataire doit remettre régulièrement à la Banque, selon une fréquence qui sera 
convenue entre les deux parties, tout document nécessaire au contrôle du respect de la 
législation sociale, y compris les copies des contrats de travail en cours, les bulletins de salaires 
mensuels, le journal de paie mensuel, les déclarations acquittées auprès de la Caisse Nationale 
de Prévoyance Sociale (CNPS), les quittances d’assurances et les relevés des primes 
d’assurances et cotisations sociales. De même, le Prestataire est le seul responsable de toutes 
les déclarations fiscales afférentes au personnel. 
 
8.5. Le soumissionnaire doit ainsi s’assurer que ce personnel est dûment déclaré dans le registre 
des lois nationales de travail tel que : déclaration fiscale, impôts, CNPS, congés etc. Il doit 
transmettre trimestriellement à la Banque (par courrier recommandé) la preuve d’une telle 
déclaration. En outre, et au début de chaque année contractuelle, le fournisseur devra 
communiquer à la Banque sa situation fiscale mise à jour.  
 
8.6. Tout changement fréquent des agents sera pénalisé. Le taux de rotation semestriel des 
agents (turnover) ne doit nullement dépasser 15% des effectifs. Ces taux concernent 
uniquement les changements effectués à l’initiative du soumissionnaire avec 
l’approbation de l’Unité de sécurité de la BAD. 
 
8.7. La Banque se réserve le droit de s’assurer du niveau de formation et d’aptitude des agents 
affectés à son service en procédant à des tests de connaissance et/ou en assistant en tant 
qu’observateur aux séances d’instruction et/ou aux examens qualifiants auxquels seront soumis 
les agents. A ce titre, le Prestataire s’obligera à informer a minima trois (3) semaines à l’avance 
le Chef de la sécurité de la Banque du programme des formations continues et des examens 
qualifiants de son personnel, et ce afin de lui permettre d’exercer ce droit de contrôle. 
 
8.8. En plus des formations continues programmées par le prestataire, la Banque se réserve le 
droit de programmer ses propres séances de formation internes au profit des agents du 
Prestataire. Le Prestataire s’obligera à rendre disponibles les agents concernés pendant les 
créneaux identifiés par la Banque. Le temps passé par les agents sur de telles formations 
internes ne pourra en aucune manière faire l’objet d’une facturation additionnelle par le 
Prestataire. 
 
 
9. ACCES A LA BANQUE  
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9.1. Le Prestataire s’engage à ce que ses agents respectent les conditions d’accès dans les 
locaux de la Banque. Ce personnel devra porter les cartes d’accès délivrées par la Banque et 
devra les présenter aux chargés de la Sécurité de la Banque sur la demande de ces derniers. 
L’utilisation frauduleuse du badge sera considérée comme une faute grave et sera sanctionnée 
comme telle. En cas de perte de badges, le Prestataire devra rembourser à la Banque les frais 
de confection dudit badge qui s ‘élèvent à treize mille francs CFA (13 000 XOF) par badge. 
 
10. CAHIER DES CONSIGNES ET CAHIER D’EVENEMENTS 
 
10.1. Un cahier de consignes sera tenu sur chacun des sites concernés pour le contrôle et la 
supervision des prestations.  
 
10.2. De plus les Chefs d’équipes doivent tenir un cahier d’évènements pour l’enregistrement 
des présences, des absences et des retards des éléments ainsi que de toutes les anomalies 
constatées par les agents et les instructions spéciales qui pourraient être demandées par le chef 
de l’Unité sécurité de la Banque ou son représentant.  
 
10.3. Le cahier de consignes sera visé en début de contrat et lors de chaque mise à jour des 
consignes par le chef de l’Unité Sécurité de la Banque ou son représentant. 
 
10.4. Le cahier d’évènements sera visé chaque jour par le chef de l’Unité Sécurité de la Banque 
ou son représentant.  
 
10.5. Les Chefs d’équipe assureront également le suivi des obligations de contrôle et d’entretien 
(tenue des registres et de divers documents administratifs concourant à ce service).  
 
10.6. Ils seront les garants du bon encadrement des équipes du prestataire, du niveau de 
formation des leurs membres et auront vocation à apporter leur conseil au Chef de la sécurité 
ainsi qu’au Responsable des Opérations et à l’Expert en Sécurité Incendie de la Banque. 
 
11.  AUTORITE DE LA BANQUE CHARGEE DE LA SUPERVISION DES SERVICES  
 
11.1. Le Chef de l’Unité Sécurité, aura les responsabilités d’ingénieur en matière de contrôle 
technique, administratif, et financier de la surveillance et du gardiennage des locaux objets du 
Contrat qui sera établi en la matière.  
 
11.2. Il assurera en particulier:  

• le contrôle permanent de l’exécution des opérations en conformité avec les termes de 
référence du présent appel d’offres, le contrat qui sera établi en la matière et les moyens 
mis en œuvre;  

• les vérifications de la tenue des engagements du prestataire, tel que décrits par les 
présents Termes de Références, ainsi que le contrat qui sera établi entre les deux parties   

 
12. ORDRES DE SERVICE DE LA BANQUE  
 
12.1. Le Prestataire doit se conformer aux changements qui lui sont prescrits pendant l’exécution 
du Contrat, mais seulement lorsque la Banque les a ordonnés par ordre de service et sous sa 
responsabilité.  
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12.2. Le Prestataire a, toutefois, l’obligation de vérifier les documents qui lui seront remis et de 
signaler à la Banque, avant toute exécution, les erreurs ou omissions qu’ils peuvent comporter 
et qui sont décelables pour un homme de l’art.  
 
12.3. A cet effet, il pourra solliciter de la Banque, par écrit, toutes les instructions supplémentaires 
dont il croira avoir besoin pour la bonne exécution des services, cette demande devra être 
formulée en temps utile pour éviter tous retards.  
 
12.4. Lorsque le Prestataire estime qu’un ordre de Service dépasse les obligations de son 
Contrat, il doit sous peine de forclusion en présenter l’observation écrite et motivée au chef de 
l’Unité Sécurité de la Banque dans un délai de dix (10) jours. La réclamation ne suspend pas 
l’exécution de l’ordre de service, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement par la Banque.  
 
13. VARIATION DE L’ETENDUE DES SERVICES  
 
13.1. La Banque se réserve le droit en cas d’évolution de ses besoins ou en cas de difficultés 
techniques, financières, administratives ou d’inoccupation de tout ou partie des locaux visés dans 
les termes de référence, d’augmenter ou de diminuer l’étendue des services.  
 
13.2. Dans les deux cas, augmentation et diminution, les prix unitaires à appliquer seront ceux 
du bordereau des prix unitaires proposé par le soumissionnaire retenu et accepté par la Banque. 
Il y a lieu de souligner que tout changement dans le nombre d’agents/postes de sécurité sera 
notifié au soumissionnaire par écrit (courrier, fax, e-mail).  
 
13.3. Aucune réclamation ne sera recevable après signature et approbation du Contrat et de ses 
annexes qui seront établis en la matière.  
 
13.4. Les services non prévus et exécutés sans ordre de service ou d’amendement au contrat 
ou contrairement aux ordres, pourront être refusés et resteront aux frais et risques du Prestataire.  
 
14. EVALUATION DES PRESTATIONS DE SERVICES ET RAPPORT D’ACTIVITE  
 
14.1. La Banque assurera le suivi et l’évaluation des prestations effectivement fournies au moyen 
d’une fiche d’évaluation. La qualité de service sera évaluée semestriellement suivant des critères 
déterminés par la Banque (selon la  Fiche d’évaluation de performance des services). Les 
défaillances décelées seront immédiatement portées par écrit à la connaissance du Prestataire, 
ainsi que les possibilités d’amélioration dans le souci de répondre aux normes et qualité de 
services requis.  
 
14.2. Les résultats en dessous de ceux attendus par la Banque exposent le Prestataire à des 
sanctions allant de la mise en demeure, à la résiliation du contrat. Cette évaluation n’affecte en 
rien le contrôle de qualité des services qui est du ressort du Prestataire. Le contrôle de qualité 
doit être effectué au jour le jour sinon en temps réel par le personnel d’encadrement du 
Prestataire. Aussi, ce dernier doit-il faire état, et en détail, auprès de la Banque, de tout 
événement non habituel survenu ou à venir dans l’exécution des prestations.  
 
14.3. Des réunions périodiques entre la Banque et le Prestataire seront organisées dans les 
locaux de la Banque. Elles seront l’occasion de faire le point des incidents ou manquements 
constatés au cours de la période, pour en tirer les leçons permettant d’y apporter les corrections 
nécessaires.  
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14.4. Le Prestataire ou son représentant auprès de la Banque, est tenu de soumettre à la Banque 
des rapports et statistiques trimestrielles concernant les activités du personnel de sécurité mis à 
disposition de la Banque, afin de permettre un meilleur suivi/évaluation des prestations selon un 
format à développer par le Prestataire 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 solutions proposées;  

• les performances du prestataire durant la période considérée (prestations, personnel, 
capacités);  

• les salaires mensuels payés au personnel;  

• les salaires déclarés à la CNPS;  

• le taux trimestriel/semestriel/annuel de rotation du personnel (turnover). 
 
15. PENALITES POUR MAUVAISE EXECUTION DES SERVICES  
 
15.1. Une mauvaise exécution des services par le Prestataire donnera lieu au paiement de 
pénalités, directement défalquées de la prochaine facture du Prestataire; le tout, sans préjudice 
de tout autre recours que la Banque pourrait exercer.  
 
15.2. Par mauvaise exécution des prestations par le Prestataire, il convient d’entendre :  

• abandon de poste par un agent ;  

• manque de vigilance de l’agent (somnolence, ou occupation autre que celle requise, etc.) 
;  

• tenue non propre ou non adéquate (principalement dans les sites ouverts au public), ou 
tenue non complète (pas de bâton ou d’arme quand requise par le Contrat) ;  

• vol commis par un agent ou avec sa complicité ; 

• emploi abusif de moyens de la Banque pour des motifs personnels (téléphone, etc…) ; 

• impolitesse avérée d’un agent ;   

• violation d’une disposition du code de conduite qui sera annexé au contrat ; et  

• changement fréquent des agents tel que définis par le paragraphe 9.6.  
 
15.3. Le montant des pénalités est fixé tel qu’il suit :  

• l’abandon de poste par un agent : quarante mille francs CFA (40 000 XOF) ;  

• le manque de vigilance de l’agent (somnolence, ou occupation autre que celle requise, 
etc.) : vingt mille francs CFA (20 000 XOF);  

• tenue non propre ou non adéquate (principalement dans les sites ouverts au public), ou 
tenue non complète (pas de bâton ou d’arme quand requise par le Contrat) : vingt mille 
francs CFA (20 000 XOF); 

• vol commis par un agent ou avec sa complicité (en sus du remboursement) : quatre-vingt 
mille francs CFA (80 000 XOF); 

• impolitesse avérée d’un agent : vingt mille francs CFA (20 000 XOF); 

• violation d’une disposition du code de conduite qui sera annexé au contrat : quatre-vingt 
mille francs CFA (80 000 XOF); et  

• Changement fréquent des agents tel que définis par le paragraphe 9.6. : cent soixante 
mille francs CFA (160 000 XOF) sur chaque agent changé au-delà du taux semestriel 
limite de 15%.  

 
15.4. Ne seront pris en compte que les mauvaises exécutions dont la preuve est rapportée par 
la Banque, par la police, ou reconnue par l’agent concerné. En revanche les plaintes émanant 
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de personnel élu ou des occupants de la résidence du Président de la Banque seront considérées 
comme prouvées.  
 
16.5. Les parties détermineront ensemble les modalités d’administration de la preuve de la 
mauvaise exécution et essayeront de recourir à des moyens objectifs tels que photos, 
mouchards, etc.  
 
 
16. NOMBRE D’AGENTS  
 
16.1. Le nombre d’agents proposés sera déterminé par le soumissionnaire une fois qu’il aura pris 
connaissance des principes de sécurité de la Banque et après la visite des sites à surveiller et à 
garder. Les effectifs sont donnés à titre indicatif dans le devis quantitatif estimatif joint au 
dossier d’appel d’offres. 
 
16.2. Le nombre d’agents déterminé par les soumissionnaires devra être supporté par une 
description méthodologique dont la logique et la pertinence constitueront un critère majeur 
d’attribution du marché. Cette détermination du nombre d’agent devra découler d’une analyse 
rigoureuse des besoins et des contraintes de la Banque et devra démontrer une bonne 
compréhension des exigences de flexibilité et de réactivité de l’Institution. 
 
16.3. Les soumissionnaires devront clairement faire apparaître la composition du dispositif 
proposé à la Banque, en particulier la part de l’encadrement ainsi que la part d’éléments féminins. 
Cette composition devra également découler de choix méthodologiques clairs, dont la logique et 
la pertinence constitueront un critère majeur d’attribution du marché. 
 
16.4. Il y a lieu de signaler que lors de l’établissement de la composition des équipes de sécurité, 
chaque soumissionnaire doit se conformer à la législation Ivoirienne en vigueur et tenir compte 
d’une durée de travail hebdomadaire de 60 heures maximum ainsi que du nombre de jours de 
repos et de congés minimum imposés par la législation du travail Ivoirienne.  
 
17. QUALIFICATION DES AGENTS  
 
17.1. Tous les agents devront pouvoir lire et écrire correctement en Français. La connaissance 
de l’Anglais sera un plus significatif. Le nombre et la répartition sur chacun des sites de la 
Banque d’éléments capables de communiquer avec des personnels anglophones sera apprécié 
lors de l’évaluation des offres au titre de la méthodologie des soumissionnaires. 
 
17.2. Les agents responsables du gardiennage et de la surveillance devront avoir suivi une 
formation en la matière dans un centre de formation agrée par l’autorité de tutelle conformément 
à la réglementation ivoirienne en vigueur et devront avoir les connaissances en informatique leur 
permettant d’exploiter le système de contrôle d’accès et de surveillance  sur des bases simples 
et fonctionnelles, ils devront aussi et surtout être formé à l’usage de leur arme de dotation (bâton, 
tonfa, ou autre), et aux techniques de corps-à-corps et d’immobilisation d’individus hostiles. 
 
17.3. Les chefs d’équipes de gardiennage et de surveillance devront également avoir un 
minimum de connaissance en prévention incendie et en secourisme afin de pouvoir effectuer les 
premières interventions en cas de feu, d’inondation ou de blocage de cabines d’ascenseurs en 
attendant l’intervention des services spécialisés. Ces connaissances seront acquises et/ou 
confirmées par une formation proposée par l’équipe de la sécurité de la Banque. Ils devront 
également pouvoir s’exprimer confortablement dans les deux langues de la Banque, le Français 
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ou l’Anglais, de manière à pouvoir recueillir et comprendre les besoins d’assistance exprimés par 
un membre du personnel et ce à la fois dans le cadre d’un échange de visu et/ou par téléphone. 
 
17.4 Le soumissionnaire ne devra en aucun cas mettre à la disposition de la Banque des 
stagiaires en remplacement des agents régulièrement facturés à la Banque. 
 
17.5. Tous les personnels, agents de sécurité et superviseurs, devront : 

• être capables de manier les moyens d’extinction incendie de première intervention tels 
que les extincteurs, les bacs à sable, et autres équipements et être aptes à maîtriser 
(après formation) les manœuvres de déblocage des cabines d’ascenseurs, 

• être aptes à utiliser les équipements de transmission du prestataire (radios, talkie-walkies, 
…), 

• être aptes physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de 
moins de trois mois, 

• être soumis à l’obligation annuelle de recyclage en matière de secourisme, 

• être prêts à recevoir des compléments de formation fournis de manière interne par l’Unité 
de Sécurité de la Banque. 

 
 
18. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL DE SECURITE  
 
181. Généralités  
L’ensemble du matériel proposé sera du type professionnel. Les talkies-walkies seront livrés avec 
des chargeurs de batteries (Le prestataire devra fournir une copie de l’autorisation d’exploitation 
des fréquences radios délivrée par l’administration Ivoirienne.) Toute utilisation de matériels de 
sécurité sur les sites de la Banque devra obtenir l’accord de l’Unité de sécurité.  
 
18.2. Matériel de radio-transmission  
Le mode de transmission proposé devra garantir la fiabilité absolue du système. Le système 
devra permettre la transmission de toute information d’alarme émanant d’un site protégé, vers le 
poste central de la société et vers l’immeuble de la Banque. Le canal utilisé pour la transmission 
de ces informations sera uniquement réservé aux sites de la Banque et les communications 
devront se faire dans la langue française ou anglaise. Le canal de transmission utilisé pour cette 
fonction sera auto-surveillé par le prestataire. Les prestataires doivent justifier que les appareils 
de communication qui seront utilisés ont été soumis à homologation (auprès de l’Agence de 
télécommunications de Côte d’Ivoire) et agrément d’exploitation (auprès du ministère de 
l’Intérieur) conformément aux dispositions légales en vigueur. 
 
18.3. Véhicules de patrouille/surveillance  
La société de gardiennage disposera d’au moins deux (02) voitures de ronde en excellent état 
mises à disposition des superviseurs (pour assurer le contrôle de la bonne exécution des 
prestations sur les différents sites de la Banque). Ces véhicules et leurs conducteurs devront être 
assurés par le prestataire. 
 
19. PERSONNEL ET ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE  
 
19.1. Le soumissionnaire doit, préalablement à l’affectation du personnel, informer ledit personnel 
des caractéristiques précises du poste, de l’environnement de travail y compris des normes de 
conduite exigées dans cet environnement. Le soumissionnaire garantit à la Banque que les 
agents mis à sa disposition se conformeront constamment aux règles de l’organisation de travail 
au sein de l’institution, aux horaires et aux mesures d’hygiène et de sécurité édictées par celle-
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ci ainsi qu’à la discipline à l’intérieur des locaux de la Banque. Il garantit également que lesdits 
agents observeront pendant la mission, les obligations de discrétion et de secret professionnel.  
Tout manquement sera immédiatement sanctionné par le renvoi de l’employé et une 
pénalisation du soumissionnaire.  
 
19.2. Le Prestataire doit respecter, dans l’exécution du travail qui lui est confié, les normes et 
règles généralement admises et appliquées dans le monde de la sous-traitance, notamment la 
confidentialité.  
 
19.3. Le soumissionnaire veillera à ce que ses représentants sur le lieu des prestations aient un 
comportement et une tenue conformes au statut d’une institution internationale telle que la 
Banque Africaine de Développement.  
 
19.4. Tout mouvement, déplacement ou changement des personnels du prestataire affecté sur 
les sites de la Banque devra obtenir l’accord du chef de l’Unité de Sécurité ou de son représentant 
désigné.  
 
19.5. Ce changement devra être signifié au chef de l’Unité de Sécurité ou à son représentant 
désigné par email, par courrier ou par fax.  
 
 
 


