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DESCRIPTION DES BIENS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

TERMES DE RÉFÉRENCE  

 

1. PREAMBULE 

 

Le Groupe de la Banque africaine de Développement est une institution régionale 

multilatérale de financement du développement qui compte 80 Pays Membres. 

Le bon déroulement des activités de la Banque exige la mise à disposition des 

prestations de services de gestion des appartements de la Cité BAD située à 

Cocody, Abidjan, en Côte d’Ivoire. Les services de gestion couvriront tous les 

aspects liés à la gestion et à l’exploitation des espaces de la Cité BAD :  

• Gestion des contrats de bail des locataires ; 

• Elaboration des états des lieux d’entrées et de sorties ; 

• Assistance pour les abonnements d’eau et d’électricité ; 

• Gestion des clés des appartements, des magasins et locaux techniques ; 

• Gestion de l’attribution des places de parkings de chaque appartement et 

des parkings dédiés aux visiteurs de la Cité ; 

• Suivi des travaux de remise en état des appartements après états des lieux 

avant occupation et après occupation ; 

• Exécution de certains travaux dans les appartements (relevant du bailleur 

selon les contrats de bail) et sur les parties communes à la demande de la 

Banque ; 

• Gestion de contrats de maintenance ; d’entretien et des sous-contrats y 

afférents ; 

• Elaboration du budget des maintenances et des charges locatives,  

• Gestion du service à la clientèle, 

• Préparation des rapports trimestriels de gestion sous la supervision de 

l’équipe de la Banque chargée de la gestion des biens.  

• Elaboration des règles de gestion des parties communes et veiller à leur 

stricte application ; 

• Gestion des parties communes. 
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2. PRESENTATION DU SITE D’INTERVENTION :  

 

CITÉ BAD 

Les appartements de la CITÉ BAD occupent une place importante parmi les actifs 

immobiliers de la Banque. Ils sont construits sur un terrain de 20 051 m², situé à 

Cocody, cédé à la Banque en vertu d’un instrument juridique, Titre Foncier numéro 

TF 20131, signé par les autorités ivoiriennes le 29 janvier 1975, dans le but de 

permettre à la Banque de mettre à la disposition des logements à une partie de 

son personnel contre paiement d’un loyer. 

La Cité BAD a été construite en deux phases : un premier ensemble construit en 

1970 qui comporte 45 appartements (blocs A à F), et un second, construit en 1980 

(blocs G et H) qui en comporte 36. L’ensemble du parc d’appartements a été 

entièrement rénové en 2014. Tous les quatre-vingts et un (81) appartements sont 

exclusivement occupés par le personnel de la BAD.  

 

L’aménagement du parc d’appartements est réparti comme suit :  

 

Block A-F  

Type d’ accommodation  Taille en m² par 

type 

d’appartement 

Nombres des 

appartements 

Studio 43 3 

2 pieces 80 3 

3 pieces 119 15 

4 pieces 135 21 

5 pieces 176 3 

 

Block G -H   

Type d’ accommodation Taille en m² par type 

d’appartement 

Nombres des 

appartements 

1 Bedroom 117 9 

2 Bedrooms 135 18 

3 Bedrooms 159 9 

 

  LISTE EXHAUSTIVE DES PRESTATIONS DE GESTION DE LA CITE BAD : 

• L’agence immobilière aura pour mission de gérer les parties 

communes. On entend par partie commune, les parties des bâtiments 

et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les locataires de 

la Cité BAD. A la différence des parties privatives uniquement destinées 

à l’usage exclusif de chaque locataire, on considère comme parties 
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communes : le sol, la cour, le jardin, les voies d'accès; le gros-œuvre 

des bâtiments y compris les toitures-terrasses et cages d’escaliers, la 

clôture périmétrique de la Cité, les éléments d'équipement commun 

(ascenseurs, systèmes de climatisation, les antennes collectives, boîtes 

aux lettres, interphones, compteurs, les bâches à eau, les surpresseurs 

et pompes, la station de relevage, etc.), y compris les parties de 

canalisations et autres réseaux d’assainissement qui traversent des 

locaux privatifs; les coffres, gaines; les locaux des services communs; 

les locaux techniques, les passages et corridors. 

• Gestion de l’entretien des installations d’électricité, mécanique, 

climatisation, plomberie sanitaire, entretien et inspection des 

ascenseurs, jardinage, toitures, écoulements, étanchéité, revêtement 

de sol, faux plafonds, portes, serrures, menuiserie bois, menuiserie 

aluminium,  vitrerie, couloirs, halls, cages d’escaliers, locaux 

techniques, terrasses, façades intérieures et extérieures de la clôture 

de la Cité, parkings et garages, groupes électrogènes, magasins, 

paillotte, aires de jeux, les terrasses, etc. 

• Contrôle quotidien des opérations et de la gestion de la Cité BAD. 

• Entretien général des immeubles au quotidien – préventif, correctif, 

curatif, extérieur et intérieur (aires communes). 

• Assurer une présence d’une équipe technique 24h/24h y compris les 

week-ends et jours fériés. 

• Travailler de concert avec les services de sécurité de la Banque, 

notamment les sapeurs-pompiers et l’entreprise de gardiennage sur 

site en ce qui concerne équipements de lutte contre les incendies, test 

des alarmes incendie, prévention des incendies et sécurité des 

personnes.   

• Gestion des prestations de jardinage.  

• Gestion de l’élimination des déchets. 

• Gestion des parties extérieures à la clôture (espace vert, façade, 

empêcher les affichages sur le mur etc.).  

• Gestion des fournisseurs et des contrats de services des prestataires 

extérieurs ; 

• Gestion de la relation avec les autorités municipales et les services 

d’hygiène publique pour les cas d’épidémies (ex : les opérations de 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/28471-gros-oeuvre-definition
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/28471-gros-oeuvre-definition
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dératisation conduites par le ministère de la santé, l’institut d’hygiène 

publique au sein de la Cité BAD). 

• Assurer la désinsectisation et la dératisation de la cité BAD une fois 

chaque trimestre avec l’institut d’hygiène d’Abidjan. S’assurer que les 

produits pulvérisés ne sont pas toxiques pour la santé des résidents et 

qu’ils sont bien conformes aux normes de qualités et dans les quantités 

règlementaires. 

• S’assurer de l’envoie au préalable d’une communication (courriel 

électronique) à tous les résidents pour les informer de la date et heure 

de l’opération de dératisation et les mesures à prendre pendant 

l’exercice (par exemple : Garder leurs fenêtres et portes fermées etc.). 

Cet exercice doit se faire un jour ouvrable de la semaine à des heures 

où les résidents sont au travail et les enfants à l’école.     

• Paiement des fournisseurs des services publics. 

• Élaboration du budget – opérationnel et d’équipements. 

• Gestion du Service à la clientèle. 

• S’assurer du respect des obligations du propriétaire et des locataires. 

• Elaboration et négociation de la révision des prix des loyers. 

• Préparation du budget prévisionnel annuel de la gestion du service.  

• Paiement des coûts d’exploitation des propriétés et autres charges 

afférentes, ainsi que toutes les réparations sur les propriétés.  

• Établir un système permettant d'acquérir au meilleur rapport qualité 

prix les fournitures et services nécessaires à une exploitation optimale 

des propriétés et à la gestion des contrats avec les prestataires de 

services. 

• Établir les rapports sur l’état des immeubles : entretenir et maintenir les 

propriétés en bon état.  

• Dresser un inventaire des équipements et une liste des réparations, 

gérer les aires communes. L’agence retenue se chargera d’inspecter 

tous les éléments, et devra transmettre régulièrement à la Banque un 

rapport énumérant les défauts constatés et les mesures prises pour y 

remédier et intégrera ce document à son rapport de gestion. 
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• Entretenir des relations professionnelles avec les locataires, et répondre 

promptement à leurs demandes de services, lesquelles seront reçues, 

examinées et enregistrées de façon systématique, de même que les 

réponses qui y sont apportées. Les plaintes jugées préoccupantes 

seront, après enquête approfondie, signalées à la Banque dans les plus 

brefs délais, accompagnées des recommandations qui s’imposent. 

• Elaborer les rapports mensuels faisant ressortir tous les aspects liés à la 

gestion de la Cité BAD. Informer la Banque de tout incident ou de toute 

situation susceptible d’entraîner l’invalidité de la couverture 

d’assurance, ou de toute circonstance afférente au maintien de 

l’assurance sur les propriétés. 

• Indemniser et continuer d’indemniser la Banque de toute perte, tout 

dommage ou toute responsabilité (pénale ou civile) subie par la 

Banque des suites d’actions, de négligence ou d'une faute de la part 

de l’agence ou de ses agents, employés et sous-traitants, y compris 

toute action intentée par un tiers eu égard à un problème de gestion 

de la propriété. 

 

LISTE DES PRESTATIONS NON PREVUS AU TITRE DES SERVICES : 

Ces services sont fournis et seront gérés directement par le Groupe de la Banque, 

mais exigent une coordination interne entre le prestataire de services de gestion 

immobilière et les équipes de la Banque chargées de la gestion des biens et de la 

sécurité ou les prestataires de ces services. 

• Services de sécurité (gardiennage) et de contrôle de la sécurité des 

accès ;  

• Sécurité incendie : Equipements de lutte contre les incendies, test des 

alarmes incendie, prévention des incendies et sécurité des 

personnes ;   

• Collecte des loyers ; 

• Attribution des appartements.  

 


