
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  
  

BUREAU NATIONAL DE LA GUINEE (COGN)  

 
  

E-mail : Cogn_box@afdb.org  
     

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES   
 

Prestation de services d’entretien et de maintenance des installations 

techniques dans les locaux de la Banque à Conakry en République de Guinée. 
 
 

 

Appel d’Offres (AO) N°: ADB/RFP/COGN/2022/004. 
 

1. La Banque Africaine de Développement (Banque) invite, par le présent Appel d’offres, les 

soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les Prestations de 

services d’entretien et de maintenance des installations techniques dans les locaux de la 

Banque à Conakry en République de Guinée. .  Cette acquisition est divisée en deux (2) 

lots distincts ci-dessous.  

LOT1 :  

-  L’entretien complet des appareils de climatisation des bureaux de la Banque ;  

-  L’entretien complet des installations et équipements électriques des bureaux de la Banque ;  

-  L’entretien complet des installations et équipements de plomberie ;  

-  L’entretien du système de sécurité électronique et informatique (imprimantes et câblage) 
  

Lot 2 :  

- L’entretien complet de la menuiserie, serrurerie, vitrerie et stores ;  

   

Les entreprises peuvent soumissionner pour des lots individuels et pour toute combinaison de lots. 

La Banque se réserve le droit d’attribuer le marché par lot ou pour l’ensemble des lots. 

Par ailleurs, les entreprises souhaitant soumissionner sur la base de « TOUT OU RIEN » sont 

priées de l’indiquer dans leur offre. 

2. situé à la Cité des Nations, Boulbinet, 2ème Avenue, Villas 3 & 4, Commune de Kaloum (Conakry, 

République de Guinée). 

3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier complet d’appel d’offres en adressant une 

demande à l’adresse e-mail suivante : Cogn_box@afdb.org.  

4. Les Fournisseurs éligibles sont invités à soumettre leur offre en Français, sous pli scellé en quatre 

exemplaires (1 original + 3 copies) par courrier ou en main propre au plus tard le 18 Avril 2022 à 

15h00, heure locale Guinée à l'adresse ci-dessous en mentionnant clairement la référence de l’Appel 

d’offres en caractères gras, de façon bien lisible et bien en vue.   



 Bureau National de la Banque Africaine de Développement en Guinée 

2ème Avenue, Villas 3 & 4, Cités des Nations, 

Boulbinet, 

Commune de Kaloum 

BP 6347, Conakry, 

République de Guinée 

Mail : cogn_box@afdb.org 

Tel : +224 620 98 78 54 / 621 63 11 07 

Fax : +224 627 27 74 29 

Appel d’Offres N° : ADB/RFP/COGN/2022/004 ….Lot N°………………… 

Objet :  Prestation de services d’entretien et de maintenance des installations 

techniques dans les locaux de la Banque à Conakry en République de Guinée.  

 
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »  

  

4.Une conférence virtuelle avant-soumission sera organisée par vidéoconférence afin de permettre 

aux soumissionnaires de mieux préparer leurs offres et disposer de toutes les informations nécessaires. 

Les entreprises ou groupements d’entreprises éligibles remplissant les critères de qualification 

énumérés dans le dossier d’Appel d’offres, sont vivement encouragés à y participer. Les détails de la 

conférence sont indiqués ci-dessous: 

 

• Date et Heure de la conférence : 08/04/2022, 10H00-11H 00 (heure locale de Conakry). 

• Lieu : Join Zoom Meeting  

• MeetingURL:https://afdb.zoom.us/j/95460392098?pwd=SXN1NlkrVllOQnN4b050d1lkSzRydz09  

 

• Meeting ID: 954 6039 2098     

• Password:21791474  

 

5.Les demandes d’éclaircissements concernant cet appel d’offres seront soumises par écrit par courrier 

électronique, à l’adresse : Cogn_box@afdb.org.  La demande doit être reçue par la Banque au plus tard le 

11/04/2022 à 17H 00, heure locale de Conakry. 

 

6.Les offres reçues après le délai fixé seront purement et simplement rejetées.  

 

7.Les offres doivent être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 

  

Veuillez prendre connaissance du dossier d’appel d’offres pour plus d’information. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________  
 

https://afdb.zoom.us/j/95460392098?pwd=SXN1NlkrVllOQnN4b050d1lkSzRydz09


 


