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I. AVIS D'APPEL D'OFFRES

I.1 – Objet de l'appel d'offres

Le présent appel d’offres a pour objet de sélectionner des entreprises qui seront chargées des travaux de
réhabilitation de la chaussée de la voirie intérieure de la résidence de fonction de la BCEAO, sise au Cap
Manuel à Dakar.

L'appel d'offres est constitué en un lot unique.

I.2 – Nature du marché et contenu du prix

Le marché y relatif sera de type global forfaitaire et sera libellé en hors taxes hors douane.
Le prix global forfaitaire comprend le bénéfice de l’Entrepreneur. Il comprend en outre toutes les dépenses et
charges résultant des études et de l’exécution des travaux, quels que soient les aléas pouvant survenir dans
le cadre de cette exécution, les circonstances locales et la présence d’autres entreprises sur le chantier.
Il comprend notamment les dépenses, charges et frais ci-après :
- frais de passation des marchés, le cas échéant ;
- frais d’assurances de tous ordres (responsabilité civile, tous risques chantier) ;
- frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier ;
- frais d’installation du chantier.

I.3 – Conditions de participation

Sont admises à participer à l'appel d'offres les entreprises installées dans l'un des pays membres de l'UMOA.
Pour permettre aux entreprises de mieux apprécier les travaux à réaliser, une visite des lieux est programmée
à la date précisée dans l'avis d'appel d'offres.
Les entreprises pourront, si elles le désirent, accéder plus tard au site pour les relevés nécessaires à la
finalisation de leurs offres. Elles devront au préalable en informer la Direction du Patrimoine et de la Sécurité
sous l'adresse électronique suivante : courrier.zdps@bceao.int, trois (3) jours à l’avance.

I.4 – Contenu du dossier d’appel d’offres

Le dossier d’appel d’offres comprend :

- le descriptif des travaux ;
- le Modèle de lettre de soumission ;
- le Cadre de Devis Quantitatif et Estimatif.

I.5 – Présentation de l’offre

Les offres seront rédigées en langue française.
Les offres présentées par les soumissionnaires comprendront :

I.5.1 – Un dossier administratif

Le dossier administratif devra comporter les pièces suivantes :
- une copie du registre de commerce de l’Entreprise ;
- l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle de l’Entreprise ;
- l’attestation de régularité fiscale datant de moins de trois (3) mois ;
- l’attestation d’usage délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale indiquant que le

soumissionnaire est en règle vis-à-vis de cet organisme ;
- le devis descriptif paraphé, daté et signé.

I.5.2 – Une offre financière et technique

L’offre financière et technique devra comprendre les documents suivants :

1. la lettre de soumission datée et signée conformément au modèle du dossier d’appel d’offres ;

2. le devis estimatif dûment renseigné, daté et signé conformément au modèle du dossier d’appel d’offres ;
3. la liste du personnel qui sera chargé de l’exécution des travaux (indiquer les profils : formations et

expériences professionnelles) ;
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4. les références du soumissionnaire par rapport à la nature des prestations attendues et toute note

explicative de l’intervention de l’entreprise ;

5. les fiches techniques, une note explicative de l'intervention de l’entreprise et tout document
permettant une bonne appréciation de l’offre ;

6. le planning d’exécution des travaux.

I.6 – Monnaie

Dans le cadre de cet appel d’offres, la monnaie de règlement est le franc CFA.

I.7. – Déroulement des travaux

La surveillance des travaux sera effectuée par le Service des Etudes et des Travaux Immobiliers de la
BCEAO Siège.

Les Entrepreneurs sont tenus de se conformer aux ordres donnés, à ce titre, par les agents de ce Service
sauf à formuler des réserves écrites adressées au Directeur du Patrimoine et de la Sécurité de la BCEAO,
dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification qui lui est faite de l’ordre, sous peine de forclusion.

I.8 – Remise des offres

Le dossier offres devra impérativement être transmis en version électronique et à la date indiquée dans l’avis
d’appel d’offres, aux adresses courrier.zdps@bceao.int ; courrier.zdps-seti@bceao.int.

I.9 – Validité des offres

La durée de validité des offres devra être au minimum de six (6) mois à compter de la date limite de remise
des soumissions.
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II. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Le présent descriptif a pour objet de préciser les travaux de réhabilitation de la chaussée de la voirie
intérieure de la résidence de fonction de la BCEAO, sise au Cap Manuel à Dakar. Ces travaux comprendront
toutes les sujétions nécessaires à leur achèvement complet, selon les règles régissant l’art et la législation en
vigueur. L’Entrepreneur est tenu de prendre en compte tous les ouvrages existants dans son offre et lors de
l’établissement de son dossier d’exécution.

Les travaux attendus consistent notamment, en la réhabilitation de la couche de surface en procédant à un
décapage de ladite couche afin d’accéder à la couche d’assise et procéder à des réparations localisées et
enfin l’application d’une nouvelle couche de surface en enrobé dense tout en s’assurant du drainage des
eaux pluviales.

Ces travaux visent la reprise intégrale du revêtement de la voirie intérieure de la résidence, faïencée et
décapée en plusieurs endroits.

Les propositions se présentent sous la forme d’une proposition de base et d’une variante :

● Les travaux de la proposition de base consistent à :

- décaper la couche de roulement existante
- purger et procéder à une substitution des zones dégradées (zones de faible portance, et dénudées)

de la couche de base par des matériaux de qualité ;
- niveler et compacter la couche de base existante ;
- mettre à niveau les regards situés dans l’emprise de la chaussée ;
- remplacer les bordures existantes par des bordures de type caniveau en veillant à maintenir le même

sens de drainage des eaux ;
- réalisation de deux regards munies de grilles avaloirs (voir plan de situation) à relier avec une

tuyauterie en PVC de diamètre 200 au regard avaloir existant ;
- réaliser le revêtement de la chaussée en Béton Bitumineux avec des gravillons d’une granulométrie

de 0/10, d’une pénétrabilité de 35/50, d’une épaisseur de 4cm, avec un dosage en bitume de 5.3%
afin d’assurer un bon confort ;

- appliquer une peinture routière de type AXION ou similaire sur toute la chaussée à reprendre.
L’entrepreneur devra joindre à son offre la fiche technique de la peinture prévue). Le coloris au choix
de la Banque.

● les travaux des variantes comprennent :
- la dépose de la couche de roulement ;
- la dépose de la couche de base sur une profondeur de 20 cm au minimum ;
- le compactage du sol en place et son nivellement éventuellement par du sable ;
- remplacer les bordures existantes par des bordures de type caniveau en veillant à maintenir le même

sens de drainage des eaux ;
- réalisation d’un regard avec grille avaloir dans les alentours de l’entrée de la cuisine (voir plan de

situation) à relier avec une tuyauterie en PVC de diamètre 200 au regard avaloir existant situé après
le grand salon

- la mise à niveau des regards situés dans l’emprise de la chaussée ;
- la mise en œuvre d’un corps de dallage en béton armé de 15 cm d’épaisseur.

Pour la couche roulement, l’entrepreneur est invité à prévoir les options suivantes :

- couche d’usure sous forme de chape incorporée de type QUALIDUR ou similaire (mélange de
granulats, de ciments et d’additifs). La couleur sera au choix du Maître de l’Ouvrage ;

- chape incorporée de 5 cm d’épaisseur teintée dans la masse avec du pigment (la couleur sera au
choix du Maître de l’Ouvrage) ;

- chape incorporée avec une peinture à base de résine époxy antidérapante de type SIKAFLOOR 721
(la couleur sera au choix du Maître de l’Ouvrage).

En tout état de cause, l’entreprise devra porter une attention particulière aux différents niveaux et pentes de
la chaussée afin de déverser les eaux de ruissellement et de les drainer hors de la concession.
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CADRES DE DEVIS QUANTITATIF

N° Désignation U Qté Prix unitaire Montant

1 Offre de base : Chaussée en béton bitumineux
1 Installation de chantier et démolitions diverses y compris

évacuation FF 1

2 Purge et substitution des zones dégradées de la couche de
base, y compris compactage Ens 1

3 Mise à niveau des regards existants u 2
4 Réalisation d’un système de drainage des eaux pluviales

composé d’un tube pvc de 200 et d’un regard avaloir Ens 1

5 Remplacement des bordures ml 75
6 Revêtement en béton bitumineux de 5 cm m2 525
7 Peinture routière m2 525

TOTAL OFFRE DE BASE

N° Désignation U Qté Prix unitaire Montant

Offre variante 1 : Chaussée en béton armé avec chape à couche d’usure incorporée

1 Installation de chantier et démolitions diverses y compris
évacuation FF 1

2 Compactage du sol en place et son nivellement
éventuellement par du sable m2 525

3 Remplacement des bordures ml 75
4 Mise à niveau des regards existants u 2
5 Réalisation d’un système de drainage des eaux pluviales

composé d’un tube pvc de 200 et d’un regard avaloir Ens 1

6 Corps de dallage en béton armé de 15 cm m3 80
7 Couche de roulement avec chape à couche d’usure

incorporée m2 525

TOTAL OFFRE VARIANTE 1

N° Désignation U Qté Prix unitaire Montant

Offre variante 2 : Chaussée en béton armé avec chape incorporée teintée dans la masse
1 Installation de chantier et démolitions diverses y compris

évacuation FF 1

2 Compactage du sol en place et son nivellement
éventuellement par du sable m2 525

3 Remplacement des bordures ml 75
4 Mise à niveau des regards existants u 2
5 Réalisation d’un système de drainage des eaux pluviales

composé d’un tube pvc de 200 et d’un regard avaloir Ens 1

6 Corps de dallage en béton armé de 15 cm m3 80
7 Couche de roulement avec chape incorporée teintée dans la

masse m2 525

TOTAL OFFRE VARIANTE 2
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N° Désignation U Qté Prix unitaire Montant

Offre variante 3 :  Chaussée en béton armé avec chape incorporée revêtue d’une résine époxy
1 Installation de chantier et démolitions diverses y compris

évacuation FF 1

2 Compactage du sol en place et son nivellement
éventuellement par du sable m2 525

3 Remplacement des bordures ml 75
4 Mise à niveau des regards existants u 2
5 Réalisation d’un système de drainage des eaux pluviales

composé d’un tube pvc de 200 et d’un regard avaloir Ens 1

6 Corps de dallage en béton armé de 15 cm m3 80
7 Couche de roulement avec chape incorporée revêtue d’une

peinture à base de résine époxy antidérapante m2 525

TOTAL OFFRE VARIANTE 3

NB : Ces cadres de devis sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent donc être complétés sur la base de
l'expérience et de l'expertise de chaque soumissionnaire. Le cas échéant, les modifications, ajouts ou retraits
doivent être dûment motivés.
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III - MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION

« APPEL D’OFFRES POUR DIVERS TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CHAUSSÉE DE LA VOIRIE
INTÉRIEURE DE LA RÉSIDENCE DE FONCTION DE LA BCEAO SISE AU CAP MANUEL A DAKAR »

Je soussigné [Nom prénoms et fonction],

Agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise [Adresse complète de l’Entreprise, numéro de téléphone et
adresse email] inscrit au Registre du Commerce et du crédit Mobilier de [lieu de résidence] sous le numéro
[Numéro du registre de commerce] :

- après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’appel d’offres les travaux de travaux de
réhabilitation de la chaussée de la voirie intérieure de la résidence de fonction de la BCEAO, sise au
Cap Manuel à Dakar ;

- après m’être rendu compte de la situation des lieux, des installations qui s’y trouvent actuellement et
après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et l’importance des travaux
à réaliser :

1 - me soumets et m'engage à exécuter les travaux, conformément au dossier d'appel d'offres, moyennant le
prix global, forfaitaire, non révisable, hors taxes, et hors droits de douane de [Montant en chiffres et en
lettres],

2- m’engage à accomplir les travaux dans un délai de [Délai d’exécution prévu dans le planning] à compter
de la date de la notification de l’ordre de service pour commencer les travaux,

3- m’engage expressément à exécuter les travaux conformément aux prescriptions du cahier des charges et
suivant les règles de l’art,

4- m’engage à maintenir mon prix pendant une période de six (6) mois à compter de la date de dépôt des
offres,

5- demande que la BCEAO se libère des sommes dues par elle au titre du marché, en faisant donner crédit
au compte n°[numéro de compte] ouvert au nom de [Attributaire du compte] à la [Banque].

Fait à [lieu de résidence], le [jour/mois/année]

Signature et Cachet

[Nom et Prénoms]
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