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Nº QUESTIONS RESPONSES 

1 Nous avons eu des difficultés pour 

télécharger le dossier d’appel d’offres 

à partir du lien qui a été indiqué. 

Le dossier complet sera transmis à travers l’adresse 

tender aux soumissionnaires qui en ont fait la requête ; 

il s’agit de SOFIA et SMS BTP-CA. 

2 Le Bâtiment devant faire l’objet de 

travaux d’aménagement a été 

construit il y a des années avec des 

matériaux assez consistants ; avez -

vous penser à la méthode et aux 

moyens à utiliser pour la démolition 

de la chape ainsi que du revêtement 

de sol ? 

Les travaux faisant l’objet de cet appel d’offres 

concernent les entreprises exerçant dans le domaine des 

travaux publics et du bâtiment ; à ce titre les 

soumissionnaires devront user de leur 

professionnalisme en utilisant les outils et équipements 

appropriés pour chaque type d’ouvrage à démolir et 

dans les règles de l’art. 

3 Les volets roulants devront être 

munis de système de manœuvre 

mécanique ou motorisé ? 

Les volets roulants seront munis de système motorisé 

pouvant être manœuvré mécaniquement en cas 

d’absence d’électricité. 

4 Les soumissionnaires devront joindre 

à leur offre des garanties de bancaires 

de bonne exécution? 

Non ; seule l’entreprise adjudicataire devra fournir une 

garantie bancaire de bonne exécution. 

5 La fourniture du mobilier fait-il partie 

du présent dossier d’appel d’offres ?  

 

Non ; la Banque fournira et installera tout le mobilier à 

sa charge à travers son fournisseur pour une 

harmonisation de l’ensemble du mobilier à travers tous 

les Bureaux Pays. 

6 Devons-nous fournir une garantie de 

soumission de l’offre ? 

 

Non ; les soumissionnaires devrons renseigner, signer et 

cacheter le formulaire de déclaration de garantie de  

soumission joint au dossier d’appel d’offres et le 

soumettre dans son offre. 

7 Les dallettes auto bloquants devront-

elles être ferraillées ? 

Non, les dallettes sont en béton non armé avec une 

épaisseur de 8cm. 

8 Est-il prévu la fourniture et la pose 

d’un paratonnerre ? 

Il est prévu la fourniture et pose de parafoudre dans le 

tableau électrique. 

9 Nous aimerions avoir les pièces 

graphiques en DWG 

Les pièces graphiques en DWG pourront être transmis à 

l’entreprise adjudicataire pour servir de fond à la 

réalisation des plans d’exécution. 

 


