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I. NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES
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I – DISPOSITIONS GENERALES

I.1 - Objet de l'appel d'offres

Le présent appel d'offres a pour objet de sélectionner les entreprises qui seront chargées de la
conception et de la réalisation du mur de clôture du terrain extension du Centre de Traitement
Fiduciaire (CTF).

I.2 - Nature du marché et contenu du prix

Les travaux projetés sont constitués en un lot unique et le marché y relatif est 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 préalables, des études d'exécution et de la réalisation
des travaux, quels que soient les aléas pouvant survenir dans le cadre de cette exécution, les
lieux et circonstances locales et la présence d’autres entreprises sur le chantier.

Il comprend notamment les dépenses, charges et frais ci-après :

- frais nécessités par les études de conception et d’exécution ;

- frais de passation des marchés, le cas échéant ;

- frais d’assurances de tous ordres (responsabilité civile, tous risques chantier) ;

- frais d’installation du chantier ;

- frais d'élaboration et de fourniture des plans d'exécution et des plans de récolement en
fin de chantier ;

- frais d’implantation, d'essais, de contrôle de tous ouvrages, matériaux et fournitures ;

- frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier.

I.3 - Conditions de participation

Sont admises à participer au présent appel d'offres les entreprises spécialisées en travaux
routiers installés dans l'un des pays membres de l'Union Monétaire Ouest Africain.

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. A cet égard, la BCEAO ne prendra
en compte que les offres présentées par les entreprises qui auront participé à ladite visite.

Les entreprises pourront, si elles le désirent, retourner sur les lieux pour les relevés nécessaires
à la finalisation de leurs offres.

I.4 - Présentation de l’offre

Les offres seront rédigées en langue française.

Les offres présentées par les soumissionnaires comprendront :

- la lettre de soumission datée et signée ;

- le devis quantitatif et estimatif des travaux ;

- la copie du registre de commerce de l’entreprise ;

- les références similaires du soumissionnaire datant de moins de cinq (5) ans ;

- toute note explicative de l’intervention de l’entreprise ;
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- la liste du personnel d'encadrement à déployer sur le site ;

- la liste du matériel prévu sur le chantier ;

- le planning prévisionnel des travaux.

Les offres seront rédigées en langue française.
En raison des restrictions liées à la pandémie COVID 19, la Banque Centrale opte pour une
transmission dématérialisée des dossiers de soumissions.

I.5 - Monnaie

Dans le cadre de cette consultation, la monnaie de règlement est le franc CFA.

I.6 - Remise des offres

En raison des restrictions liées à la pandémie COVID 19, la Banque Centrale opte pour une
transmission dématérialisée des dossiers de soumissions.
A cet égard, Les offres, sous la forme d'un dossier électronique protégé par mot de passe,
devront être transmises à travers les services d'envoi de fichiers volumineux (wetransfer,
grosfichiers, etc.) comme suit :
- le lien de téléchargement est à communiquer à l'adresse courrier.zdps@bceao.int (le

message de transmission devra clairement indiquer l'appel d'offres concerné et le nom de la
structure soumissionnaire) ;

- le mot de passe d'accès au dossier est à envoyer séparément à l'adresse
courrier.zdps-seti@bceao.int.

I.7 - VALIDITE 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. CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
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II – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

II.1 - Description des travaux

Les travaux de démolition portent sur la création d’une réservation au dans le mur de clôture du
CTF en vue de l’installation d’un portail entre la parcelle extension et la zone réserve du CTF
(voir plan de repérage).

Les travaux d’infrastructure attendus comprennent les prestations suivantes :

- la réalisation d’une semelle filante de section 60x20 cm², en béton armé dosé à 350 kg/m3

de ciment ;

- L'élévation d’un mur de soubassement en agglos pleins de 20 cm hourdés au mortier de
ciment ;

- la réalisation d’un chaînage bas de section 20x20 cm² en béton armé.

Les travaux de superstructure, quant à eux comprennent :

- l’élévation d’une maçonnerie de 3 m à partir de l’extérieur en agglos creux de 20 cm, raidie
à chaque 4 mètres par des chaînages verticaux (raidisseurs 20x20 cm²) en béton armé ;

- le couronnement du mur par un chaînage surmonté d'un chaperon en béton armé de 30 cm
de large comportant un larmier de part et d’autre, sur l’ensemble du périmètre de la clôture.

La clôture sera revêtue d’un enduit ciment gratté comme le mur de clôture existant du CTF.

L’entrepreneur devra prévoir la réalisation d’une voie de 4,00 m de large en béton armé
franchissant le caniveau de 80 cm * 80 cm (dallage de 15 cm d'épaisseur) pour relier la voie
bitumée d’accès du CTF terrain extension. (voir plan de repérage)

N.B. :

- Des joints de dilatations d’une largeur de 20 mm au minimum doivent être prévus à
chaque 20 mètres linéaires de maçonnerie au plus. Les chaînages et le couronnement
seront fractionnés par lesdits joints. Les joints de dilatation seront dépourvus de toute
coulure et résidus éventuels de joint de mortier afin d’éviter des points de compression.
Ils seront par ailleurs comblés pendant l'élévation par du polystyrène et devront être
nettoyés à la truelle en vue d’évacuer les coulures.

- L'entreprise devra par ailleurs fournir et installer 2 portails métalliques coulissants de
3,50 m x 3,00 m, y compris les rails de guidage. Les portails seront tolés sur les 2 faces
(tôles de 10/15e d’épaisseur) avec un barreaudage intérieur en fer carré plein de 25 * 25
mm (espacement de 11 cm en barreaux).

- Des travaux de terrassement de la parcelle seront exécutés par un autre
entrepreneur avant la réalisation de la clôture.

II.2 - Données fournies par le Maître de l'Ouvrage

Il est mis à la disposition, à titre indicatif, des soumissionnaires les données suivantes :

- le plan de repérage, de coffrage et de détails du mur de clôture ;
- le plan cadastral de délimitation de la parcelle ;
- 1 photo du type de portail demandé.
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III. MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION
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« APPEL D’OFFRES POUR LA REALISATION DU MUR DE CLÔTURE DU TERRAIN ANNEXE DU
CENTRE DE TRAITEMENT FIDUCIAIRE (CTF) DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKRO EN COTE

D’IVOIRE »

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 pour la
réalisation du mur de clôture du terrain annexe du Centre de Traitement Fiduciaire de la
BCEAO à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire ;

- 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 soumet 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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IV. CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N° Désignation U Qté Prix
unitaire

Montant

1 Installation de chantier FF 1

2 Démolition partielle de la clôture du CTF
pour la création de la réservation du portail
entre l’extension et le CTF

FF
1

3 Fouille en rigole pour fondation m3 870

4 Remblais des fouilles sur fondation m3 670

5 Démolition des roches, nivellement fond
de fouille

FF 1

6 Béton de propreté dosé à 150kg/m3 de 5
cm d’épaisseur

m3

40

7 Béton armé dosé à 350 kg pour semelles
filantes

m3

158

8 Maçonnerie d'agglos pleins de 20 pour
élévation de mur de soubassement

m2

1050

9 Béton armé dosé à 350 kg pour chainage
bas de section 20x20

m3

53

10 Maçonnerie d'agglos creux de 20 pour
élévation de mur de clôture

m2

3745

11 Enduit ciment sur les deux faces du mur m2 7900

12 Béton armé dosé à 350 kg pour poteaux et
raidisseurs en élévation

m3

63

13 Béton armé dosé à 350 kg pour chaînage
de crête, y compris chaperon

m3

85

14 Fourniture et pose de portail de 3.50 x
3.00 y compris protection antirouille et
peinture de finition

U
2

15 Réalisation d’une voie en béton armé de
15 cm y compris le franchissement du
caniveau de 80 cm * 80 cm

m2

80

MONTANT TOTAL HT/HDD (FCFA)

N.B. : Ce cadre de devis quantitatif et estimatif est donné à titre indicatif. Il doit être vérifié et
complété sur la base de l'expérience et l'expertise de chaque soumissionnaire. En tout état de
cause, les nouvelles infrastructures ne seront acceptées que si elles sont d'une finition
irréprochable, tant dans le choix du matériel utilisé que dans sa mise en œuvre. En
conséquence, les coûts des prestations devront comprendre toutes les dépenses nécessaires à
une parfaite exécution des travaux.
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