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1/ NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES
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I – AVIS D'APPEL D'OFFRES
1.1. Objet de l'appel d'offres
La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) lance un appel d'offres pour
l'équipement des locaux de son centre aéré à Bissau, en République de Guinée-Bissau.
1.2. Répartition des lots
Le mobilier et le matériel à fournir et à mettre en place sont constitués en neuf (9) lots distincts
et indépendants, décrits comme suit.
LOT N°1 :

SIEGES

LOT N°2 :

MEUBLES BUREAUX ET TABLES DIVERS

LOT N°3 :

COFFRE-FORTS

LOT N°4 :

EQUIPEMENTS DE PISCINE

LOT N°5 :

ETAGÈRES ET ARMOIRES MÉTALLIQUES

LOT N°6 :

EQUIPEMENTS ÉLECTROMÉNAGERS

LOT N°7 :

EQUIPEMENTS DE SONORISATION ET DE PROJECTION

LOT N°8 :

EQUIPEMENTS DE SPORT

LOT N°9 :

EQUIPEMENTS DE L'AIRE DE JEUX POUR ENFANTS

1.3. Conditions de participation
Sont admises à participer au présent appel d'offres les entreprises installées ou pouvant
exercer dans l'un des Etats Membres de l'UEMOA . Plusieurs entreprises peuvent se
constituer en groupement pour présenter leurs soumissions et doivent désigner un
mandataire, le cas échéant, qui devra être être solidaire.
1.4. Présentation des offres
Les offres seront rédigées en langue française et présentées sous double enveloppe de la
manière suivante :
L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE
Elle portera les indications suivantes :
– au centre, l'adresse suivante :
DIRECTION DU PATRIMOINE
BUREAU 410 TOUR
SIEGE DE LA BCEAO
AVENUE ABDOULAYE FADIGA – BP 3108 DAKAR
REPUBLIQUE DU SENEGAL
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– dans le coin supérieur gauche :
APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT DU
CENTRE AERE DE BISSAU
à n'ouvrir qu'en Commission des Marchés
Cette enveloppe contiendra deux (2) enveloppes intérieures, décrites comme suit.
1.4.1 – Le dossier administratif
Le dossier administratif devra comporter les pièces suivantes :
– les statuts de l'entreprise ;
– les pouvoirs habilitant le soumissionnaire lorsque celui-ci agit pour le compte du dirigeant
dûment désigné par le conseil d'administration ;
– l'attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité ;
– l'attestation d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du lieu de
résidence ;
– l’attestation de régularité fiscale datant de moins de trois (3) mois ;
– le bilan des deux derniers exercices comptables (2017 et 2018) ;
– le compte d'exploitation des deux (2) dernières années ;
– la liste des marchés similaires déjà réalisés au cours des trois (3) dernières années (indiquer
l'année, la nature, l'adresse complète du client et le montant hors taxes) ;
– un (01) exemplaire de la présente « Note aux soumissionnaires» entièrement paraphé,
signé et daté avec la mention manuscrite" lu et approuvé ".
L'ensemble du dossier administratif sera relié en un bloc, reproduit en trois exemplaires
(1 original + 2 copies) et mis sous enveloppe fermée portant la mention suivante :
APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT DU
CENTRE AERE DE BISSAU
DOSSIER ADMINISTRATIF
N.B. :

Un seul dossier administratif sera présenté, même en cas de soumission pour
plusieurs lots
1.4.2 – L'offre technique et financière

Les soumissionnaires sont invités à présenter une offre technique et financière par lot. En cas
de soumission pour plusieurs lots, toutes les enveloppes individuelles par lot seront, si
possible, regroupées dans une enveloppe globale fermée portant la mention suivante :
APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT DU
CENTRE AERE DE BISSAU
OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE
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Pour chaque lot, l'offre technique et financière portera le nom du soumissionnaire et
comprendra les documents ci-après :
– quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies) datés, signés et cachetés de la soumission,
suivant le modèle de soumission joint en annexe ;
– quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies) du planning de livraison ;
– quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies) du cadre de description et d'illustration des
articles proposés (photos en couleur représentatives des articles proposés, description
précise de chaque élément de matériaux utilisés, etc.)
– un ou plusieurs catalogues des fabricants ;
– quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies) des devis descriptifs et quantitatifs ;
– une clé USB contenant les fichiers des cadres de devis descriptifs et quantitatifs ainsi que la
documentation technique des produits proposés.
Les prix doivent être établis en francs FCA, hors taxes et hors droits de douane et comprendre
tous les frais nécessaires à la bonne exécution des prestations relatives à chaque lot. Les prix
indiqués par le soumissionnaire seront fermes et non révisables.
Les prix prévus comprennent l'ensemble des dépenses, fourniture et livraison, y compris
toutes les sujétions particulières découlant de la nature des prestations, des lieux de livraison
et des circonstances locales telles que :
– les frais des livraisons et travaux ;
– tous frais nécessaires non explicitement cités ;
– le bénéfice du fournisseur ;
– l'utilisation éventuelle de moyens de livraison exceptionnels, même avec l’accord d’autorités
administratives, ne saurait ouvrir au fournisseur un droit quelconque à supplément ou
indemnité.
L'ensemble des pièces ci-dessus, constituant l'offre technique et financière pour un lot, mis
sous enveloppe fermée portant la mention suivante :
APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT DU
CENTRE AERE DE BISSAU
OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE
LOT N°[Numéro et Intitulé du lot]
NB : Le non respect de la présentation pourrait entraîner la nullité de l'offre
1.5. Monnaie
Dans le cadre de cet appel d'offres, la monnaie de règlement est le franc CFA.
1.6. Remise des offres
Les offres devront impérativement être déposées à l’adresse suivante : Agence Principale de
la BCEAO à Bissau, Bureau du Chef du Service de l'Administration et du Patrimoine, BP 38
Bissau, REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU dans le délai fixé dans l'avis d'appel d'offres.
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1.7. Validité des offres
La durée de validité des offres doit être supérieure ou égale à six (6) mois à compter de la
date de remise des soumissions.
1.8. Lieux de livraison
Les équipements commandés doivent être livrés et installés dans au Centre Aéré de la
BCEAO à Bissau, en République de Guinée-Bissau.
1.9. Délais de livraison
Compte tenu des prévisions d'achèvement des travaux de construction des immeubles du
centre aéré de Bissau, les livraisons seront effectuées durant le mois de février 2020.
1.10. Variantes dans les offres
Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent, en plus de l'offre de base, proposer des
variantes présentant un intérêt technique ou financier.
Chaque variante doit faire l'objet d'un dossier comprenant la description illustrée des articles et
un devis estimatif.
1.11. Modifications et compléments de soumissions
Toute soumission peut être complétée ou modifiée antérieurement à la date limite fixée pour la
réception des offres.
Les compléments ou modifications font l'objet d'une déclaration écrite, signée par le
soumissionnaire ou son mandataire.
Sous peine d'entraîner la nullité de la soumission, les modifications et compléments doivent
indiquer avec précision l'objet et la portée du changement voulu.
1.12. Présentation d'échantillons et visite de sites d'exposition
Dans le cadre de l'évaluation des offres, la Banque Centrale pourrait demander aux
soumissionnaires de présenter des échantillons de leurs propositions.
Par ailleurs, la Banque Centrale se réserve le droit de visiter les halls d'exposition du mobilier
proposé par les soumissionnaires. Dans ce cas, les frais de déplacement et de séjour des
préposés de la Banque seront pris en charge par la BCEAO.
1.13. Assurances
Les fournisseurs et/ou leurs sous-contractants devront, à leur charge, souscrire des polices
d'assurance valables pendant toute la durée du contrat et couvrant au moins les risques de
transport, de vol sur le site, d'installation et de responsabilité vis-à-vis de tiers.
1.14. Modalités de paiement
Le montant total du marché est réglé par virement bancaire après l'installation, attestée par un
test de bon fonctionnement et sur présentation de la facture en trois (3) exemplaires originaux,
accompagnée des pièces justificatives (bon de commande, bordereau de livraison et
bordereau de bonne exécution des prestations).
Toutefois, si le fournisseur le souhaite, les modalités de règlement suivantes pourront être
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appliquées :
– 30% d’avance forfaitaire de démarrage, contre remise d'une lettre de garantie à première
demande de montant équivalent, délivrée par une banque de premier ordre agréée par la
BCEAO ;
– 65% après livraison et installation conformes du matériel, attestés par un procès-verbal de
réception provisoire signé des deux parties ;
– 5% de retenue de garantie libérable à la fin de la période de garantie. La garantie commence
à la réception provisoire.
1.15. Litiges et contestations
Tout litige sera réglé à l'amiable. A défaut de règlement à l'amiable, tout différend sera, de
convention expresse, soumis à l'arbitrage selon le Règlement d'arbitrage de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (OHADA) et tranché par un (1) arbitre ad hoc désigné par la CCJA.
L'arbitrage se déroulera en langue française, à Bissau en République de Guinée-Bissau et
selon le droit bissau-guinéen.
Les frais de l'arbitrage sont à la charge de la partie succombante.
1.16. Informations complémentaires
Pour toute demande d'éclaircissement, les soumissionnaires pourront prendre l'attache de la
Direction Nationale de la BCEAO pour la Guinée-Bissau, par courriel au moins dix (10) jours
avant la date limite de remise des offres à l'adresse : courrier.sdn@bceao.int avec copie à
courrier.zdpat@bceao.int. Toute demande de renseignements parvenue au-delà du délai
précité ne sera pas prise en compte.
Les questions formulées ainsi que les réponses apportées seront systématiquement mises en
ligne sur le site internet de la BCEAO à l'adresse www.bceao.int.
A ce titre, les candidats sont invités à visiter régulièrement le site.

2 - EVALUATION DES OFFRES – ATTRIBUTION DES MARCHES
2.1. Ouverture des plis
Dans un délai de 30 jours suivant la date de réception des offres, une Commission de
dépouillement procédera à l'ouverture des plis.
Aucune information relative à l'examen, aux éclaircissements, à l'évaluation, à la comparaison
des offres et aux recommandations pour l'attribution du marché ne sera divulguée aux
soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas à cette procédure avant
l'annonce de l'adjudication de l'appel d'offres. Cette décision n’a pas à être motivée.
2.2. Nullité de l'offre
La non conformité d'une soumission avec les prescriptions de la présente « Note aux
soumissionnaires » peut amener la Commission à la rejeter.
2.3. Etude des offres
Pour faciliter l'examen, la BCEAO a toute latitude pour demander à un soumissionnaire de
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donner des éclaircissements sur son offre, y compris une décomposition du montant des
prestations.
La responsabilité de la Commission n'est pas engagée par suite de l'existence d'erreurs qui
n'auraient pas été découvertes.
Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont pourrait être entachée
la soumission, ni des erreurs ou omissions qu'elle pourrait comporter.
Lorsqu'un soumissionnaire a rectifié des omissions, la Commission s'assure du bien fondé de
la correction.
2.4. Choix de l'Attributaire
La Commission retient l'offre la plus avantageuse compte tenu notamment de la qualité
technique des articles, du prix des prestations et des garanties financières. La Commission
n'est pas tenue de retenir l'offre la moins-disante.
Les délibérations de la Commission font l'objet d'un procès-verbal visé par ses membres.
Lorsque la Commission décide de ne pas donner suite à l'appel d'offres, tous les
soumissionnaires en sont avisés.
La BCEAO ne sera pas tenue de restituer aux soumissionnaires les offres non retenues.
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2/ MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION

APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT DU CENTRE AERE DE LA BCEAO A BISSAU

OCTOBRE 2019

11

LETTRE DE SOUMISSION

APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT DU CENTRE AERE DE LA BCEAO A BISSAU
Lot n°[numéro du lot]

Je soussigné [Nom prénoms et fonction],
Agissant au nom et pour le compte de la société [Adresse complète de la société, adresse
email et numéro de téléphone du Dirigeant] inscrite au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier de [Ville 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
l'ameublement du Centre aéré de la BCEAO à Bissau ;

–

après m'être rendu compte de la situation des lieux et après avoir apprécié à mon point de
vue et sous ma responsabilité la nature et l'importance de la mission à réaliser :
1- me soumets et m'engage à exécuter la présente mission 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 exécuter les travaux dans un délai de [Délai prévu dans le planning] à
compter de la date de signature du marché,
3- m'engage expressément à exécuter les travaux conformément au cahier des charges et
suivant les règles de l'art,
4- m'engage à maintenir mon prix pendant une période de six (06) 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 standard sur 24 chiffres] ouvert au
nom de [Attributaire du compte].
Fait à [Ville de résidence] le [jour/mois/année]

Signature et Cachet

[Nom et Prénoms]
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3/ CADRES DE DEVIS DESCRIPTIFS ET
QUANTITATIFS
NB : Les cadres de devis sont donnés à titre indicatif.
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CADRE DE DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Ameublement du centre aéré de la BCEAO à Bissau
Lot n°01 : Sièges
N°
Désignation et description
Article
1 -1

1 -2

1 -3

1 -4

1 -5

1 -6

Fauteuils principaux pour Gérant (1) et Comptable (1)
- Fauteuil ergonomique pivotant et basculant avec
accoudoirs et dossier haut
- Garniture tissus résistant ou similicuir de 1ère qualité
- Réglable en hauteur par système de vérin et basculant
- piétement 5 branches sur roulettes.
- Finition en acier inox ou laqué synthétique au four
Fauteuils visiteurs
Fauteuils visiteurs assortis aux fauteuils principaux mais
avec dossiers bas et fixes, accoudoirs fixes, 4 pieds
métalliques.
Chaises pour la case de cérémonie (100), la buvette (20)
et les réceptions diverses
- Chaises sur 4 pieds empilables avec accoudoirs
- Coque en matière plastique
- Coloris au choix de l'Architecte
Chaise pour gardien (2)
- Dossier et siège en polyuréthanne auto-réglable, sans
accoudoirs
- piétement 5 branches avec pose pieds
- hauteur assise variant de 50 à 80
- Finition en laqué synthétique au four
- Ce mobilier doit être très résistant
Tabouret comptoir buvette – barman (2) clients (5)
- Dossier et siège en polyuréthanne auto-réglable, sans
accoudoirs
- piétement 5 branches avec pose pieds
- hauteur assise variant de 50 à 80
- Finition en laqué synthétique au four
- Ce mobilier doit être très résistant
Banquette pour les terrains de jeu (12) et vestiaires (4)

QUANTITES

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL

2

4

120

2

7

16

Banquette en bois – avec ossature métallique – Dimensions
approximatives 200x40
TOTAL LOT N°01

Lot n°01
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CADRE DE DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Ameublement du centre aéré de la BCEAO à Bissau
Lot n°02 : Meubles bureaux et Tables divers
N°
Désignation et description
Article
2 -1

2 -2

Meuble bureau du gérant (1) et du comptable (1)
Bureau avec retour avec deux caissons à trois tiroirs – en
plateau en bois massif indéformable verni ou laqué ou en
agglomérés haute pression, non rayable et résistant –
chants bords droits – cache jambe frontal
Dimensions approximatives 180x90x72
Tables rectangulaires pour la case de cérémonie, la
buvette et les réceptions diverses

QUANTITES

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL

2

40

Tables pliantes à pieds rabattables :
- Piétement en tube profilé à double colonne
- Peint EPOXY coloris au choix du maître d’ouvrage
- Patins réglables non tachants
- Plateau stratifié. Finition au du Maître de l'Ouvrage
Dimensions: 140 x 70 environ
- Epaisseur du plateau 5 cm

TOTAL LOT N°02

Lot n°02
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CADRE DE DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Ameublement du centre aéré de la BCEAO à Bissau
Lot n°03 : Coffre-forts
N°
Désignation et description
Article
3 -1

Coffre-fort du gérant
Coffre vide poche type Fichet Bauche (CARENA ou
similaire) avec deux clés et un système de combinaison à 4
compteurs - Dimensions approximatives 60x50x65.
TOTAL LOT N°03

Lot n°03

QUANTITES

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL

1
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CADRE DE DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Ameublement du centre aéré de la BCEAO à Bissau
Lot n°04 : Equipements de piscine
N°
Désignation et description
Article

QUANTITES

4 -1

Bain de soleil
Lit bain de soleil en résine de synthèse inclinable 4 positions

10

4 -2

Tables basses

10

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL

Table basse en résine de synthèse. Coloris aux choix du
Maître d'Ouvrage
4 -3

Parasol
Parasol de piscine avec un diamètre de 2 mètres

10

4 -4

Echelle pour piscine
Echelle 4 marches ou plus pour piscine, avec mains
courantes, droite, fabriquée en tube diam. 43 mm. en acier
inoxydable poli
Livrée avec ancrages de fixation
Marches en acier AISI-304 et plastique anti-dérapant
Poids utilisateur maximum : 150 Kg

2

TOTAL LOT N°04

Lot n°04
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CADRE DE DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Ameublement du centre aéré de la BCEAO à Bissau
Lot n°05 : Etagères et armoires métalliques
N°
Désignation et description
Article
5 -1

5 -2

5 -3

5 -4

Etagères de rangement métallique pour les magasins et
les débarras
Etagères de rangement en structures métalliques – sans
porte. Dimensions approximatives : largeur 100, profondeur
45, hauteur200
Armoires métalliques pour bureau gérant (2) comptable
(02), magasins et locaux de rangement (4)
Armoire métallique tôle acier peint comprenant 2 portes
battantes et de dimensions approximatives 100x45x200.
Armoire murale pour le rangement des clés bureau
gérant (1) et guérite (1)
Armoire murale métallique – équipée à l'intérieur de
crochets pour le rangement des clés : capacité de 30
trousseaux environ
Armoire métallique vestiaire
Armoires métalliques individuelles amovibles de dimensions
: Profondeur 50, Largeur 30, Hauteur 1,80 . Prévoir pour
chaque armoire une étagère supérieure à 1,50 du sol et 1
vantail muni d'un cadenas sans clé de passe – Prévoir sur
chaque armoire des barres de porte cintre et des crochets.

QUANTITES

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL

5

8

2

10

TOTAL LOT N°05

Lot n°05
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CADRE DE DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Ameublement du centre aéré de la BCEAO à Bissau
Lot n°6 : Equipements électroménagers
N°
Désignation et description
Article
6 -1
6 -2

6 -3
6 -4

Cuisinière à gaz à 4 feux avec four et minuterie
mécanique pour buvette
Réfrigérateur 500 litres pour buvette
Réfrigérateur (220/250V – 50/60 Hz) - Dégivrage
automatique, porte réversible - Fournis avec clayettes
réglables, 1 plateau verre, 1 bac à légumes, 1 contre porte
aménagée et 1 bac à glaçons
Puissance instantanée maximale 700 W, classe A+++
Téléviseur couleur 65 pouces (163 cm) (écran LED plat)
pour case de cérémonie
Machine à café
Machine à café professionnelle avec deux réceptacles

QUANTITES

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL

1
1

1
1

TOTAL LOT N°6

Lot n°06
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CADRE DE DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Ameublement du centre aéré de la BCEAO à Bissau
Lot n°7 : Equipements de sonorisation et de projection
N°
Désignation et description
Article
7 -1

7 -2
7 -3

Ensemble d'équipements de sonorisation pour case de
cérémonie et buvette
Ensemble de sonorisation mis en rack 19 pouces composé
de 2 microphones HF sans fil de qualité professionnelle,
1micophone filaire muni d'un câble d'une longueur de 20
mètres minimum,
1 lecteur CD/DVD vidéo audio compatible
DVD/CDR/RW/MP3,
Avec lecteur MP3, compatible bluetooth
1 amplificateur de puissance stéreo 2 x 500 watts minimum
à quatre sorties,
1 une table de mixage 8 entrées audio (MIC/LINE) minimum
4 haut-parleurs de 500 watts minimum à trois voies (Basse,
médium et aigu) livrés avec un support mural,
1 rack 19 pouces muni de roulettes.
Vidéo Projecteur
Ecran de projection avec toile occultante

QUANTITES

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL

1

1
1

TOTAL LOT N°7
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CADRE DE DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Ameublement du centre aéré de la BCEAO à Bissau
Lot n°8 : Equipements de sport
N°
Désignation et description
Article

QUANTITES

8 -1
8 -2
8 -3
8 -4

A/ Equipements de gymnastique
Vélos
Stepper
Stepper (tapis de course) MULTI JOG
Rameur SCHIWINN

4
4
2
4

8 -5

Hanches avec REA (Réglables d'angles) – chargé à 50 kg

2

8 -6
8 -7
8 -8
8 -9
8 -10

Abducteur chargé à 60 kg
Poulie haute et basse – chargée à 50 kg
Abdominaux lombaire avec REA – 60 kg
Steps BODY BENCH
Barres cours collectifs
Nattes de gymnastique (tapis de sol) – Dimensions
approximatives 120 x 80
Bracelets lestés 1kg la paire
Disques N08 Caoutchouc 1kg
Bâton de gym. En bois M70 – Longueur 120
Espalier bois 10 barreaux
Vélo Elliptique
Vélo à bras
B / Equipements de Yoseikan Budo
Tatami (m²)
Plastrons pour adultes (protection du corps)
Plastrons pour enfants (protection du corps)
Sac de frappe en cuir (pour les mains)
Sac de frappe en cuir (pour les pieds)
Paires de gants pour adultes
Paires de gants pour enfants
Paires de gants de sac
Jeux d'armes en mousses
Tambo
Casques pour adultes
Casques pour enfants
Pattes d'ours
Protèges pieds/tibia
Bandes
C/ Equipements des autres espaces de jeu
Table de tennis (ping-pong)
Raquettes de tennis de table
Balles de tennis de table

2
1
3
3
2

8 -11
8 -12
8 -13
8 -14
8 -15
8 -16
8 -17
8 -18
8 -19
8 -20
8 -21
8 -22
8 -23
8 -24
8 -25
8 -26
8 -27
8 -28
8 -29
8 -30
8 -31
8 -32
8 -33
8 -34
8 -35

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL

20
20
200
10
2
4
4

150
10
10
2
2
10
10
10
10
10
10
10
20
10
40
1
4
20

TOTAL LOT N°8

Lot n°08
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CADRE DE DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Ameublement du centre aéré de la BCEAO à Bissau
Lot n°9 : Equipements de l'aire de jeux pour enfants
Ces équipements sont destinés à des enfants âgés de 3 à 14 ans et doivent par conséquent répondre à toutes
les normes de sécurité relatives à leur utilisation à savoir :
- traitement anti-rouille des éléments en métal ;
- traitement anti-parasite des éléments en bois ;
- sécurité des fixations et des assemblages ;
- conformité aux normes de sécurité en vigueur au Sénégal pour ce type d'installation (balançoire, équipements
oscillants, toboggans, …).
N°
PRIX
Désignation et description
QUANTITES
PRIX TOTAL
Article
UNITAIRE

N.B. :

9 -1

9 -2

9 -3

9 -4

9 -5
9 -6

Station de jeux en bois traité contre le pourrissement et
l'attaque des insectes composée de :
- 1 tour avec prolongement d'une partie escalade
- 1 cabane en tissu sous la tour
- 1 accès à la plateforme par barreaux en bois et 1 filet à grimper
- 1 balançoire
- 1 vis à vis
- 1 toboggan
(encombrement au sol : 5, 00 m x 7,05 m)
Jeu sur ressort à sceller avion coucou jaune Caractéristiques
techniques :
- zone de sécurité : diamètre 3,92m
- hauteur d'assise : 47 cm
- boulonnerie inox
- à poser sur un sol amortissant en dalle de caoutchouc ou similaire
(encombrement 90 cm x 75 cm)
Voiture bleue
- zone de sécurité : diamètre 3,92 m
- hauteur d'assise et de chute : 47 cm
- boulonnerie en inox
- à poser sur un sol amortissant en dalle de caoutchouc ou similaire
(encombrement 92 cm x75 cm)
Portique en bois à balançoires composé de :
- 1 balançoire
- 1 vis à vis
- 1 balancelle
- 1 toboggan (plateforme de départ hauteur 1,20 m, garde de corps
métallique)
Caractéristiques techniques :
- structure en bois
- liaison tubulaire en acier
- hauteur 2,35 m
(encombrement : 3,44 m x 3,5 m)
Toboggan glissière double vague
- hauteur : 3,00 m
- hauteur de départ : 1,50 m
- échelle en bois traité (anti-termite)
Trampoline
Trampoline diam. 4,27 m. + filet de sécurité + échelle

1

2

2

1

2
1

TOTAL LOT N°9
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