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RENOVATION DE L"HOTEL DE L'AMITIE

I. PRELIMINAIRES

1. Obiet du proiet

Proceder a une evaluation technique de l'outil de

production afin d'en determiner 1'operationalite au

stade actuel et de proposer les actions en vue de la

rehabilitation des equipements concernes.

Eventuellement proposer des mesures pour ameliorer la

qualite des equipements, de la decoration du batiment

et de son environnement afin que I1hotel reponde aux

normes internationales pour un hotel de meme standing.

- Elaborer les dossiers complets pour les travaux et

ameliorations a effectuer et, apres approbation des

propositions, les finaliser et elaborer les dossiers

d'appel d1offres et, eventuellement, assister le

proprietaire lors de la selection des soumissionnaires

et du depouillement de I1 analyse des offres pour la

realisation du programme.

2. Principes

La renovation de I1Hotel de l'Amitie permettra en outre de

restaurer 1•esprit qui a prevalu a sa construction a savoir etre

une vitrine de potentialites et produits touristiques du Mali.

Dans les choix de decoration, il sera systematiquement fait

reference aux elements des expressions culturelles du pays, tout

en respectant les normes d1operationalite.

L'on gardera en memore qu'il s'agit d'une rehabilitation de

l'existant et non de la creation d'une nouvelle unite. Puisque

cet hotel date de plus de quinze ans, sa decoration tiendra
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compte de son age. II ne s'agira pas de tout changer mais

d'ameliorer, reparer, rendre 1'hotel plus fonctionnel.

Autant que possible I1on ne devra pas confondre le

gestionnaire, et l'architecte responsable de la renovation.

Le proprietaire, a la demande du gestionnaire, se charge de

ramener I1hotel aux normes techniques et qualificatives pour un

hotel de la categorie 4 etoiles afin que le gestionnaire puisse

1'exploiter selon les regies de I1art. Le proprietaire demandera

que le gestionnaire definisse les normes en question a charge

pour le proprietaire de les realiser. II est done souhaitable que

la meme personne ne se charge pas de la definition des cahiers

de charges et de I1etude de realisation. II est cependant

imperatif qu'une cooperation etroite s'etablisse entre les deux

parties a travers le proprietaire.

Les lots seront separes (electricite, materiel de cuisine

et de restauration, gros oeuvres, climatisation, ascenseurs,

decoration generale des lieux publics, chambres et etages,

etc.). L'on fixera egalement la description de postes pour la

coordination des differents corps de metiers et lots. Cette

methode permettra de reduire les couts de realisation et de

traiter directement avec les entreprises prestataires des

services requis.

Autant que possible I1hotel ne sera pas ferme durant les

travaux de renovation. En tenir compte lors des plannings et

determination des couts.

L1 Office des relais , touristiques du Mali tiendra a la

disposition des aaceeiassionnaires la documentation suivante :

1. Le dossier technique complet de I1hotel de l'Amitie

(plans, etude, transformations, equipements,

descriptifs etc..)
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2. Le dossier complet de l'appel d1 offre fait lors du

"Parachevement de 1'hotel "dossier GOPA" lot par lot.

3. Les plans des transformations effectuees depuis

l'ouverture de 1'hotel ainsi que leur justification

technique. Ce dossier doit etre remis par SOFITEL au

proprietaire.

4. Inventaire complet de I1hotel avec evaluation

justifiee du materiel et de l'equipement en precisant

l'origine du materiel, la date et I1installation,

l'etat d'usure, la duree de vie, le cout annuel de

maintenance. Ce dossier sera prepare par SOFITEL.

5. Justifications detaillees des travaux demandes par

SOFITEL, Dossier a fournir par SOFITEL.

6. Rapports VERITAS (1988 - 1990).

7. Tous autres rapports d1expertises faites sur I1Hotel

(ces documents appartiennent au proprietaire).

8. Normes "concept SOFITEL" pour les salles de reunion.

II. ANALYSE DES OFFRES

1. Offre Astec International

Cette offre est nettement insuffisante et ne saurait etre

recevable en sa forme actuelle. II faudrait developper le detail

des prestations qui seraient fournies par ASTEC International et

preciser les conditions d'intervention du groupe.

Les moyens humains - un seul expert qui entreprendrait une

mission de 7 jours au Mali - semblent assez sommaires.
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2. Offre Jean Marie Jacauin

Diagnostic et estimation financiere pour la mise aux normes

de 1'Hotel de l'Amitie a Bamako (Republigue du Mali).

Globalement cette offre est assez detaillee en ce gui

concerne les missions d1analyse de l'etat des lieux.

Par contre il mangue les propositions de solutions aux

problemes repertories, l'avant projet et le dossier d'appel

d1offres. Les remargues suivantes sont faites sur 1'offre, point

par point.

A. Diagnostic

Ce diagnostic sera d'abord fait par 1"hotelier gui evaluera

les differences de niveau par rapport aux normes d1exploitation.

Le bureau d'etude devra les confirmer et proposer toutes autres

evaluations necessaires.

B. Proposition techniques

5. Diagnostic hotelier

II s'agit d'un projet de renovation de I1hotel, done de

remise aux normes de l'outil de travail.

c L1evaluation du personnel n'est pas necessaire a ce stade.

d Meme remargue gue ci-dessus a moins gu'il ne s'agisse des

procedures technigues d1utilisation et de maintenance des

eguipements et du batiment.

Meme remargue pour tous les autres points de ce point 5.
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C. Definition sommaire des prestations

Se reporter aux reinarques preliminaires ci-dessus pour la

definition detaillee des prestations. Elles seront etablies a

partir du rapport presente par le gestionnaire sur l'etat de

fonctionnement des equipements. Le gestionnaire/ORT tiendra a la

disposition des souinissionnaires une documentation complete sur

la question.

Tous les points de ce chapitre C sont acceptables dans ces

conditions sauf le point "7 interventions hotelieres" aux sous-

points (c) et (d) .

II faudrait cependant preciser le sens du mot "architectes"

dont il est question dans I1offre car dans notre esprit il sera

entendu que le groupement fera son affaire des consultations

qu'il sera appele a faire aupres de tiers.

II. RAPPORT FINAL

a) Preciser l'echelle de documents fournis;

b) Le compte previsionnel d1exploitation definitif sera

elabore par l'ORT en collaboration avec le

gestionnaire et non pas par le soumissionaire.

D. Moyens mis en oeuvre par le aroupement

II serait souhaitable que le groupe comprenne un architecte

decorateur familier des cultures africaines et de l'hotellerie

africaine/internationale.

E. Montant des honoraires

II sera alloue un perdiem aux membres du groupe pendant leur

sejour au Mali pour une duree a fixer de commun accord. Les
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billets seront a la charge de l'ORT. II s'agira de voyages en

classe affaire pour les voyages de plus de six heures.

Conditions de paiement

Les hononaires seront payes ainsi que suit :

30 % a la commande (signature du contrat)

30 % a la remise du rapport preliminaire

20 % a la remise du projet du rapport final

20 % a la remise du rapport final.

Demarraqe de 1'etude

A la signature du contrat celui-ci sera effectif. Les

travaux commenceront a la reception du premier versement qui sera

compte comme date effective de demarrage du contrat.

Ce qui manque a 1'offre

A 1'analyse, il semble que les soumissionnaires aient limite

leur offre a I1analyse de l'etat des lieux. Dans la mesure ou ils

auraient recu les termes de reference de I1etude et

principalement le programme, il manque :

1) La conception et la presentation de 1'avant-projet des

solutions retenues;

2) Le dossier d'appel d1offre;

3) L1offre pour la coordination et la surveillance des

travaux.

L'ORT devrait tenir a la disposition des soumissionnaires

des informations sur les constructions et les equipements tant

au point de vue quantitatif que, et surtout, du point de vue de

leur operationalite, leur adequation aux normes.
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3. Offre SOFITEL

"PROGRAMME DE RENOVATION DE L*HOTEL DE L'AMITIE - BAMAKO"

Cette offre couvre globalement 1•ensemble des "tennes de

reference" de I1 etude. Ceci s'explique par le fait que le

souinissionnaire a une meilleure connnaissance des probiernes poses

a la gestion de I1hotel.

Pour que la concurrence soit loyale il faudrait communiquer

aux autres soumissionnairs les informations disponibles ou tout

au moins des tennes de references detailles quant au programme.

Les commentaires porteront point par point sur les

differents chapitres de l'offre.

1. Les exterieurs — Piscine

Le mur d1 enceinte pour I1 ensemble de la propriete pour plus

de securite. Prevoir cependant une aire vive.

2. Le batiment

Le ravalement permettra de metre en place un enduit plus

facile a entretenir que celui actuellement en place. Ne pas

retenir 1•accentuation de 1•auvent d'entree ce qui changerait la

facade de I1hotel.

1. Les enseianes

L'enseigne de toiture ne saurait avantager les marques

SOFITEL sur le nom de I1hotel.

L'enseigne sera "Hotel de l'Amitie" I1on pourra y ajouter

le Logo de SOFITEL.
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3. La Securite

b. Securite incendie : mettre a disposition le rapport

FERITAS de 1990, ou en faire I1analyse a mettre a la disposition

des soumissionnaires.

4.5.6 RAS

7. T.V. - VIDEO

Toutes les chambres seront dotees de tele et recevront la

video. Prevoir egalement la musigue d'ambiance et les radios.

8. Le restaurant palliotte "OASIS"

Preciser dans guel esprit seront faits les amenagements.

Fixer l'objectif de production (animation, rentabilite).

9. Salle du premier etaae : Restaurant DOUGOUNI

Proposition incomplete. Le programme comprendra entre

autres:

Realiser une decoration rappelant un petit village

"DUGUNYN". Les tables seraient disposees, cote hall,

dans des "alveoles" du type de celles du bar

"Tombouctou" de fagon a suggerer l'interieur d'une

case ronde. Cote jardin respecter les baies vitrees du

restaurant.

Revoir completement le sol et les murs revetus de

moquettes

Redimensionner le restaurant de facon a tirer partie

de 1'ensemble de 1'espace gui sera traite de facon a

disposer d'un restaurant de standing moyen ou seraient
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traitees des specialities africaines. L'on recuperera

de l'espace afin d'augmenter la taille des salons.

* L1ensemble Hall, Bar, Salons et Restaurant du premier

etage sera traite de facon integree et fluide.

* Prevoir la possibility d'y organiser des fetes.

10. Le Bar principal

Traitement a integrer a I1ensemble premier etage.

Pendant les reunions (conferences) le bar fonctionnera pour

les "pauses cafe".

La tapisserie au mur sera conservee. Elle a ete faite a

partir du "Kassa Peul" le Bar portait le nom du "Macina" avec ses

chapeaux peul a remettre en place.

11. Le Bar piscine

RAS

12. Le Hall rez-de-chaussee

S'appuyant sur les amenagements initiaux, l'on procedera a

une redistribution des surfaces. II sera prevu une zone

commerciale (boutiques, agences de voyages, compagnies aeriennes,

etc..). Si possible rehabiliter les boutiques a l'exterieur et

prevoir un centre commercial hors de I1hotel.

13. Hall du premier etage

Voir ci-dessus.
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14. Salles de reunion

SOFITEL devra soumettre au proprietaire les dites normes du

Concept SOFITEL afin de les inclure eventuellement dans les

termes de reference de I1etude et les tenir a la disposition des

soumissionnaires.

Les salles seront equipees de facon a permettre les

traductions simultannees.

15. Les chainbres

La chambre temoin ne saurait etre retenue comme modele de

chambre. II s'agit d'une chambre SOFITEL sans reference au milieu

ou se trouve I1hotel. Les toilettes et la penderie sont

acceptables. La decoration sera faite a partir d1elements

culturels maliens. Ce sera le cas dans tout I1hotel. Eviter la

publicite intempestive SOFITEL dans les couloirs. L'on renovera

les chambres en respectant et ameliorant I1esprit qui a prevalu

lors du parachevement de I1hotel.

16. Les suites

II n'est pas indique d'augmenter le nombre des chambres et

de perdre les equipements du Night-club.

Reprendre la decoration pour en faire un restaurant de haut

niveau avec animation. L'on pourrait egalement y servir le petit

dejeuner si cette activite n'est pas maintenue au premier etage.

En troisieme lieu l'on pourra en faire une salle de reunion -

reception pour les cocktails, mariages, etc..

17. Les couloirs d'etaaes en paliers d'ascenseur

Se rappeler que ces couloirs avaient ete decores de facon

a introduire le visiteur dans 1'ambiance culturelle et socio-

economique du Mali. Voir a cet effet les dossiers du
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"Parachevement". Reprendre la decoration en remplacant les pieces

perdues.

18. Cinema

Revoir entierement les fauteuils en traitant la salle afin

que I1 on dispose d'un centre de conference necessaire a la

commercialisation de 1'hotel.

Les Missions

Cette partie de I1offre comporte les descriptions de poster

a) Mission architecte - decorateur : Rappel des

programmes discutes ci-dessus (point 1 a 5) et des

indications de la composition du rapport a fournir en

phase I et phase II de I1 execution du contrat. II

manque I1estimation du budget.

II faudrait prevoir la preparation des cahiers de charges

et un rapport sur l'etat actuel des lieux, si ce dernier n'est

pas fourni par le gestionnaire.

b) Mission climatisation. plomberie. electricite : La

mission devra fournir un rapport sur l'etat des lieux

justifiant les actions.

c) Cuisine : Cette mission doit etre scindee de facon a

integrer dans 1'etude generale:

evaluation des equipements (etat des lieux)

prospection d1amelioration/renovation de l'outil

de production

etude economique de la production et de la

commercialisation (etude de marche, faisabilite,
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formation professionnelle) . Ce volet sera integre

a I1etude de faisabilite de 1'hotel renove.

Intervention du aroupe ACCOR

L1offre est faite par ACCOR/SOFITEL. Le groupe doit etre

disqualifie pour I1etude et toutes autres soumissions - SOFITEL

assume une part certaine de responsabilite dans la situation de

complete deterioration de I1hotel. Par contre si ACCOR fournit

une assistance technique dans le cadre de l'hotellerie, il

faudrait prevoir cette mission d1assistance a founir a l'ORT. II

est a noter qu1ACCOR estime, apres plus de 18 ans de presence a

I1hotel qu'il lui faudrait entreprendre 4 sejours d'une semaine

chacun alors que les experts techniciens n'effectueraient que de

courts sejours:

Architecte decorateur 2 voyages = 10 jours

Climatisation, plomberie, electicite.. 2 voyages = 10 jours

Cuisine 1 voyage = 7 j ours

ACCOR 4 voyages = 16 j ours

II est necessaire de definir dans le detail les services qui

seront fournis.

Cout de 1*etude et rehabilitation

* sera necessairement revise.

* note : II ne saurait y avoir de voyages

supplementaires hors contrat

* Cout de la chambre temoin Ceci ne fait pas partie du

contrat d1etude. ORT devrait desinteresser ACCOR.

* Mode de reqlement Voir "Offre Jean Marie Jacquin".
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PROGRAMME DE RENOVATION DE L'HOTE DE L'AMITIE (BAMAKO)

TERMES DE REFERENCE POUR UNE ETUDE EN VUE

DE LA RENOVATION DE L1HOTEL DE L'AMITIE A

BAMAKO (MALI)
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PRELIMINAIRE

Le but du present document est de permettre au specialistes

consultes de faire des propositions pour 1'etude de renovation

de 1'Hotel de l'Amitie.

Les objectives de cette renovation etant de :

remettre 1'Hotel de l'Amitie aux normes de securite,

de confort et de standing d'un hotel de classe

internationale;

lui donner une personnalite liee au contexte culturel

malien et au produit touristique malien;

etablir une liste de travaux hierachises selon de

l'urgence des travaux de premiere et seconde

priorites.

La description succinete des objectifs de renovation tient

compte du Constat Marketing d'avril 1986, des besoins specifiques

de 1'exploitation et des contraintes techniques.

Le programme ainsi defini et les investissements envisages

auront pour but une meilleure utilisation des espaces commerciaux

avec, pour objectif, une rentabilisation maximale des differents

points de vente.

L'etude detaillee definira le programme detaille des actions

a mener, leurs dossiers complets y compris un budget detaille de

renovation. II reste entendu qu'une etude des lieux permettra

d'evaluer la fonctionnalite des equipements en place.
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PROGRAMME DE REVONATION HOTEL DE L'AMITIE

BAMAKO (MALI)

La renovation de I1 Hotel de l'Amitie concerne principalement

les locaux ou installations suivants :

1. Les exterieurs (paysagement, spot et animation)

2. Le batiment - les enseignes et gros oeuvre

3. La technique (electricite, climatisation, plomberie)

4. La securite

5. Les locaux du RDC, Hall, Bar, Restaurant, Cuisine, les

locaux du ler etage, Hall, Salles de reunions

(decoration et reamenagement)

6. Les chambres, les suites, les couloirs.

Les lots seront faits par corps d'etat separe.

1. LES EXTERIEURS

L1Hotel beneficie d'espaces verts tout a fait exceptionnels

qui ne necessitent qu'un entretien de routine continu et soutenu.

Le pourtour de la piscine recevra une dotation de mobilier

complementaire, notamment au niveau du bar (ceci devant permettre

I1 amelioration du service piscine) , Mobilier de standing. Visiter

les paillotes, remise a l'etat du sol de 1'OASIS et des toits.

Les eclairages du pare et autour de la piscine devront etre

modernises et le cablage revise.

Les exterieurs du cote de 1'entree de 1'hotel seront

egalement ameliores et le bassin, remis en etat de marche, doit

etre equipe d'un systeme de filtration pour que l'acces principal
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corresponde a celui d'un hotel de grand standing. Etudier la

protection entre les poussieres et feuilles mortes ou en faire

un vivier-poisson du Niger. Pour des raisons de securite

evidente, la construction d'un mur d1enceinte sur le pourtour de

la parcelle est necessaire, avec barriere a I1entree et guerite

gardien.

Une enseigne lumineuse Hotel de l'Amitie, doit etre mise en

place a I1entree de I1hotel (borne d'accueil).

Traitement de la zone commerciale (bungalows) et jardins

face a la RTM et du parking face au cinema. Prevoir

1'amenagement d' un centre de commerce des produits de

1'artisanat.

2. LE BATIMENT

L'immeuble

L'immeuble necessite un ravalement complet; choisir un

enduit plus face a nettoyer et a maintenir.

Un traitement particulier sera effectue sur le pignon Est

pour le rendre etanche.

Les enseianes de toiture

Les enseignes actuelles sont irreparables.

Une solution d1enseigne en toiture devrait permettre un

investissement reduit et un entretien plus aise.
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LA TECHNIQUE

3. LES ASCENSEURS

En raison de la vetuste des ascenseurs, il faut changer les

machineries et mettre 1'installation en systeme triplex a 1,60

m/s pour reduire le temps d'attendre des clients.

Dans la mesure du possible, on conservera les cabines

actuelles et les guides, mais on changera les ports palieres.

Les cabines et la signalisation doivent etre revues

completement. Ravalement des escaliers de secours.

4. LA SECURITE

Pour ameliorer la securite des personnes et des biens, un

ordre de priorite sera etabli pour rendre cet hotel le plus

possible conforme aux normes de securite internationale. Les

propositions seront basees sur les recommandations d1audit

effectue sur I1hotel et les normes (Document a consulter aupres

de l'ORT).

a) Mise en conformite des installations electricrues

- Relier les appareils a la terre (machines + eclairage)

- Mise en place de dispositifs de coupure generale

Revoir les eclairages.

b) Incendie (voir rapport VERITAS du 6 septembre 1982 et

de mai 1986)

Principalement :

Recouper et etancher les gaines

Rendre les portes et les trappes de visite coupe-feu

Renforcer les systemes d1extinction
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Revoir les degagements des escaliers de secours

Prevoir des sacs coupe-feu

Amenager un systeme de desenfumage

Prevoir des installations electriques de securit2 et

des systemes d'alarme

Revoir les moyens de secours notamment I1alimentation

en eau.

5. LA CLIMATISATION

Le circuit d'eau alacee

Le calorifugeage est a refaire entierement sur la terrasse

des locaux techniques.

La cusine

La climatisation des locaux boucherie et patisserie est a

prevoir.

6. L'ELECTRICITE

Remise en etat generale suivant les rapports VERITAS

disponibles aupres de l'ORT. Remplacer les armoires etages et

TGBT et les deplacer de fa?on a ne pas gener la circulation dans

les couloirs d'etage.

7. PLOMBERIE : EAU FROIDE - EAU CHAUDE SANITAIRE

L'ancienne chaudiere est a visiter en vue d'une revision

eventuelle; seule la nouvelle chaudiere fonctionne actuellement.

En cas de panne, I1hotel pourrait etre paralyse. Proposer des

mesures de rehabilitation eventuelle.

Le traitement de l'eau est a prevoir pour eviter

1•encrassement.



TRANSCOM/91/483/ADD.1

Page 19

Necessite d'une visite des ballons d'eau chaude et de la

reprise de l'etancheite des baches.

8. REVISION DES INSTALLATIONS

Piscine : remplacement du systeme de filtration a

prevoir, eventuellement, si les investissements

realises en debut 88 ne s'averent pas suffisants

Station d'epuration

Materiel de cuisine : 1'installation cuisine doit etre

repensee et des equipements neufs doivent venir

remplacer les materiels anciens et irreparables

Redimensionner la cuisine afin de la rendre plus

compacte et fonctionnelle

Buanderie : certains materiels sont neufs, d'autres

restent a changer

Sonorisation et teledistribution

9. T.V. - VIDEO

Systeme T.V. - Video - Musique - reveil etc.

L1installation d'un systeme Video presentant des films dans

chaque chambre devrait permettre d'offrir des services plus

adaptes au prix de la chambre et aux normes d'un hotel quatre

etoiles. Revision/remplacement de la sonnorisation dans les

chambres.
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LES BARS

10. LE BAR TOMBOUCTOU ( Rez-de-chaussee)

Tout en respectant les paris architecturaux et de decoration

initiaux, ce bar, qui donne dans le hall, doit etre completement

revu au niveau de la decoration, du mobilier et de 1'agencement.

Quelques tables, chaises et parasols doivent etre prevus pour

permettre, la journee, un service boisson sur la terrasse. Salon

de the, patisserie etc. Traitement de I1ensemble du rez-de-

chausee : accueil animation, commercialisation d'espaces, etc..

de facon intgree.

14. LE BAR "FAGUIBINE"

Ce point de vente sera legerement reamenage, et sera

reutilise, dans sa fonction d'origine de bar foyer permettant de

servir des coffee-break aux personnes en reunion ou seminaire.

Cet emplacement doit etre entierement revu pour s'integrer dans

I1 ensemble Hall-Restaurant du premier etage. Reaffecter l'espace

"Salle bridge" du secretariat (reproduction de document,

traducteurs lors des conferences). La sail bridge "sera

transferee au "Guido" ou toute autre place pres du bar et du

restaurant dont on pourrait reduire la surface.

LE HALL

Pour redonner a cet espace imposant 1•aspect correspondant

a celui d'un hotel de grand standing, il s'avere necessaire de

le nettoyer de tous les elements exterieurs qui sont venus le

depareiller depuis des annees, et ainsi retrouver, apres une

redecoration complete (peinture, eclairage, mobilier), un hall

d1accueil de classe internationale. Tout en representant une

introduction au Mali. Definir la decoration en tenant compte des

affectations et reamenagements. Une attention particuliere sera

portee a la signalisation interieure ou a la circulation. La zone

reception est a revoir. Eviter les demolitions. Les sanitaires
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publics seront renoves en totalite et les boutiques restantes,

restaurees. Si I1 on transfert la galerie marchande a l'exterieur

de I1hotel, I1on pourra reamenager l'espace actuellement occupe

par la RAM et le magasin de tournis en salle de reunions-

cocktail, fete dont la commercialisation agressive ameliore

1'exploitation de I1hotel.

Hall du premier etaqe

Au premier etage, pres de l'ascenceur et vers la salle de

conference, sera amenage un Business Center servant sur le hall

du premier etage.

LES SALLES DE REUNION

16. LES SALON - JAMAA

Le sol en marbre noir sera nettoye, les faux-plafonds a

larmes bois repeints et les sieges seront changes. Des couleurs

harmonieuses seront recherches pour raviver 1'ensemble. Une

possibility de cloisons amovible sera etudiee (voir plan initial

et plan de parachevement). Retenir qu'il s'agit d'une salle

polyvalente qui pourrait abriter des fetes et des spectacles.

17. LES SALONS "GUINDO" ET "MOPTI"

Prevoir une extension au detriment du restaurant;

Au minimun, la moquette et les vitrages devront etre

changes et les peintures refaites.

Envisager un equipement pour la traduction simultanee.

18. LE HALL DES SALLES DE REUNION

La decoration y compris peinture, eclairage et mobilier,

devra etre revue et les jardinieres reequipees, le sol sera
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egalement nettoye. L'on pourrait les traiter de facon que I1on

puisse y organiser des expositions d'art. Pour cela, les grands

bacs seront traites en vitrines.

LES CHAMBRES ET SUITES

19. LES CHAMBRES ET LES SUITES

Le produit chambre et suites necessite une renovation

totale. Un systeme de TV-Video ameliorera considerablement le

standing des chambres, ainsi qu'un telephone relie en direct aux

reseaux. La chambre temoin aux standards actuels SOFITEL a ete

amenagee pour inspirer la renovation des chambres et salles de

bain. Elle devrait etre amelioree pour lui donner plus

d1originalite et de fonctionalite. Les suites seront egalement

renovees afin d'en ameliorer le niveau et y creer plus

d'intimite. Une suite Presidentielle et des suites Ministerielles

sont prevues au programme (voir le gestionnaire et l'ORT).

20. LES COULOIRS D'ETAGE ET PALIERS D'ASCENSEUR

Une peinture sur les murs et plafonds, un remplacement de

la moquette, ainsi que la renovation des eclairages, sont

necessaires. Reprendre les paliers d'ascenseur dans I1esprit qui

a prevalu lors du parachevement, quitte a I1ameliorer.

LE NIGHT - CLUB

Pour des raisons evidentes de securite, le Night-club situe

au 15eme etage a ete ferme. II est prevu de donner une autre

destination a ce local :

Restaurant petit dejeuner/Room service;

Suite presidentielle : un restaurant panoramique

(Restaurant, Petit dejeuner/Room Service etc.);

Salle de jeux

Salle de reunions/reception etc..
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DEVIS DESCRIPTIF

(A TITRE INDICATIF LE BORDEREAU CI-DESSOUS

REPREND LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME

CI-DESSUS DEFINI)

LES EXTERIEURS

Materiel ou local

Piscine

Mur d1Enceinte

Jardins (facade)

Description des travaux

- Complement de parasols paillotes

- Revision de l'eclairage

- Decoration

- Verification de 1•installation de

filtration

- Rehabilitation des toists des

paillotes

- Revision des toits des paillotes

- Construction d'un mur d1enceinte

- Enseigne Hotel de l'Amitie a

1'entree

- Reamenagement de 1'espace

"boutiques"

- Amenagement Centre commercial

cote Est (RTD)

- Rehabilitation bassin

Cout en Millions

F. CFA

Hors Taxes

Hors Douanes
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LE BATIMENT

Materiel ou local

Batiment

Fenetres et

Balcons

Enseignes

Description des Travaux

- Ravalement : mise en place d'un

enduit moins sujet aux salissures

- Reprise de 1•etancheite du pignon

Est

- Nettoiement general, peinture si

necessaire

- Rehabilitation des sanitaires -

chambres

- Peinture general

- Remplacement des vitres brisees

- Refection complete

Cout en Millions

F. CFA

Hors Taxes

Hors Douanes

LES ASCENSEURS

Materiel ou Local

Renovation

Ascenseur

Monte charges

Description des Travaux

- Renovation complete des trois

ascenseurs clients

- Visite et remise en etat des montes

charges/ascenseurs personnel

Cout en Millions

F. CFA

Hors Taxes

Hors Douanes
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LA SECURITE

Materiel ou Local

Batiment

Surpresseurs

R.I.A.

Alarmes incendie

Controle

Plomberie

Description des Travaux

Mise en confirmite incendie

- Etancher les parois des gaines par

un materiau coupe-feu

- Recouper horizontalement les gaines

a chaque plancher

- Remplacement des trappes de visites

des gaines par des CF 1/2 H

- Mise en place d'une deuxieme porte

sur les salles video et bridge

- Installation d'un systeme

d1extinction type sprinkler dans le

local sous la salle de cinema

- Escalier Ouest : prolonger cet

escalier jusqu'au niveau du sol

exterieur

- A tous les etages, mise en place des

sac avec portes CF 2 H systeme de

desenfumage

- Remplacement des surpresseurs

- Remise en etat du circuit

- Remise en etat des systemes d'alarme

- Verification par un organisme agree

- Etude complete des installations

techniques et proposition adequates

Cout en Millions

F. CFA

Hors Taxes

Hors Douanes
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LA CLIMASATION

Materiel ou Local

Tour d'eau

Boucherie

Patisserie

Installation

generale

Venti1o-convecteur

Collecteurs d'eau

glacee

Description des travaux

- Installationd'un traitement d'eau

- Installation d'une climatisation

- Installation d'une climatisation

- Verification et regie de tout

1*ensemble

- Remise en etat des caissons de

traitement d'air

- Remise en etat des extracteurs

- Remise en etat des selecteurs de

vitesse

- Verification de tous les section-

nements, bacs et tuyaux des

condensateurs

- Reprise du calorifugeage

- Refection de tout le

calorifugeage dans les locaux

techniques

- Installation d'un traitement

d'eau glacee

Cout en Millions

F.CFA

Hors Taxes

Hors Douanes

L'ELECTRICITE

Materiel ou Local

Installation

generale

Description des Travaux

- Remise complete en conformite -

Rapport bureau VERITAS

- Refection des tableaux etages et

TGBT

- Courant faibles dans les chambres

Cout en Millions

F.CFA

Hors Taxes

Hors Douanes



TRANSCOM/91/483/ADD.1

Page 27

HALLS - TERRASSES ET COULOIRS

Materiel ou Local Description des Travaux Cotit en Millions

F.CFA

Hors Taxes

Hors Douanes

Rez-de-chaussee

Premier etage

Escalier

principal

Palier d1etage

Cinema

- Revision de la decoration

- Redistribution des expaces

- Amenagement des espaces

* Sas d1entree

* Comptoire de reception

* Signalisation

* Bar le Toubouctou

* Centre commercial transfrome en

"meeting room", salles de fetes

- Rehabilitation des toilettes et de

la sortie de 1'escalier de secours

cote Est

- Circulation

- Revision de la decoration

- Redistribution des espaces

* Bar

* Salles de reunion "Gundo", Mopti

* Secretariat des conferences

* Restaurant " Duguni"

- Amelioration de la decoration et de

I1equipement de la salle JAMAA

- Traduction simultanee

- Redecoration de la sortie au

premier etage

- Realisation au pied de I1escalier

d'un jardin-bassin tel que prevu au

plan initial

- Redecoration

- Equipement en Salon de the/grillades

pour le soir

- Renovation, reprise des photo

graphies peut etre en plus petit

format et en couleur)

- Nouvelles moquettes

- Deplacement des armoires d1etage et

TCBT

- Redecoration

- Signalisation y compris informations

touristiques

- Remplacement des fauteuils

- Equipement en salle de spectacles/

conferences

- Controler les projecteurs (cinema)
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CHAMBRES

Materiel ou Local

Chambres

ordinaires

Suite

Suite

presidentielle

Description des Travaux

- Revision complete des installations

- Decoration

- Sonoriation - TV - Video

- Toilettes

- Penderie

- Moquette

- Balcon

- Signalisation et securite (portes

alarme etc..)

- Outre ci-dessus

- Ameublement du salon

- Decoration generale

- Propositions :

- Transformation des appartement du

second etage et de la mezzanine

cote jardin

- Transformation du nigth club.

Cout en Millions

F.CFA

Hors Taxes

Hors Douanes
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TELEPHONE - T.V. - VIDEO

Materiel ou Local

Chambres

Radio

Musique

Televiseurs

Video

Description des Travaux

- Revision complete des installations

- Approvisionnement en postes a

telecommande (commander au moins 250

postes)

* chambres (180)

* Conference, salon VIP, mobiles

* et reserve

- Installation

- Cablage - Rack Video

Cout en Millions

F. CFA

Hors Taxes

Hors Douanes
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EAU FROIDE - EAU CHAUDE SANITAIRE

Materiel ou Local

Filtres

Traitement d'eau

Ballons d'eau

chaude

Baches de la tour

Chaudiere

Bassin d'eau

exterieur

Description des travaux

- Installation des deux filtres a

l'arrivee d'eau de la ville

- Remise en etat

- Visite

- Reprise de 1•etancheite

- Controle et epreuve de la deuxieme

par un organisme agreee

- Remise en etat du traitement et de

la chaudiere

- Mise en place d'extincteurs

automatiques

- Reprise du calorifugeage

- Remplacement des soupapes

d•echappement

- Remise en etat de la pompe

- Installation d'un filtre

Cout en Millions

F. CFA

Hors Taxes

Hors Douanes
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LA RESTAURATION

Materiel ou Local

Restaurant DOUGOUNI

-Restaurant OASIS

Materiel de cuisine

complementaire

Description des Travaux

- Renovation totale

(voir ci-dessus)

- Renovation partielle

(voir ci-dessus)

- a determiner

Cout en Millions

F. CFA

Hors Taxes

Hors Douanes

Materiel ou Local

Le Bar

Le Hall-reception

Les Salles de

reunions, Salon et

Hall

Les chambres et

suites et couloirs

Buanderie

Description des Travaux

- Decoration et reamenagement

- Reamenagement

- Renovation + mobilier

- Renovation en respectant 1•esprit

initial pour le choix de la
decoration

- Completement de materiel

Cout en Million

F. CFA

Hors Taxes

Hors Douanes


