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I- GENERALITES

La Banque  Centrale  des  États  de  l'Afrique  de l'Ouest  (BCEAO)  envisage  de procéder  au
remplacement des châssis nacos des fenêtres et les portes coulissantes vitrées de la villa de
fonction et la réalisation d'un box vitré au niveau du guichet  des grosses opérations de la
Caisse de l'Agence Auxiliaire de Parakou.

Le présent cahier des charges a pour objet de définir la nature des travaux à réaliser par les
entreprises.

II- ALLOTISSEMENT

L'appel d'offres est organisée en deux (02) lots :

lot n° 1 : Remplacement des châssis nacos des fenêtres et des portes coulissantes vitrées de la
villa de fonction de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Parakou ;

lot  n° 2 :  réalisation d'un box vitré au niveau du guichet  des grosses opérations de l'Agence
Auxiliaire de la BCEAO à Parakou.

III – DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

Lot n° 1 : Remplacement des châssis nacos des fenêtres et des portes coulissantes vitrées de la
villa de fonction.

Les prestations attendues de chaque entreprise soumissionnaire sont réparties comme suit :

• travaux de dépose des portes et fenêtres vitrées existantes dans les règles de l'art ;

• travaux de maçonnerie pour la mise à niveau des cadres des portes et fenêtres après la
dépose ;

• fourniture et pose des nouvelles portes et fenêtres en baie vitrée coulissante dotées de
moustiquaire de très bonne qualité ;

Détails techniques des portes et des fenêtres ainsi que l'alu à fournir :

• Type verre : Antelio épaisseur 5 mm ;

• Type de vitrage : simple ;

• Type d'ouvrant : coulissant ;

• Type de châssis : alu double barrières de protection à l'eau et à l'air.

• Les trous de fixation des chassis seront fermés par des bouchons en plastique resistant
aux intempéries

NB : Les couleurs du châssis alu et du verre Antelio seront arrêtées de commun accord avec le
Maître d'Ouvrage.

Le tableau ci-dessous précise la quantité de portes et de fenêtres avec leurs dimensions ainsi que
leur emplacement
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Mesures des portes et fenêtres de la villa de fonction

Localisations

Séjour 3 0
Porte 1 205 215
Porte 2 280 220
Porte 3 205 215

Salle à manger 0 2
Fenêtre 1 200 140
Fenêtre 2 200 140

Chambre ami 0 2
Fenêtre 200 120
Fenêtre 150 120

Toilette chambre ami 0 1 Fenêtre 120 65

Cuisine 0 1 Fenêtre 180 65

Chambre parent 2 0 2
Fenêtre 1 200 120
Fenêtre 2 200 120

Chambre parent 1 0 1 Fenêtre 240 120

Douche parent 0 1 Fenêtre 140 65

Chambre enfant 1 0 2
Fenêtre 1 200 120
Fenêtre 2 150 120

Chambre enfant 2 0 2
Fenêtre 1 150 140
Fenêtre 2 150 120

Douche toilette enfant 0 1 Fenêtre 100 65

Toilette visiteurs 0 1 Fenêtre 100 65

Cuisine extérieure 0 3
Fenêtre 120 65
Fenêtre 270 65
Fenêtre 190 65

Buanderie 0 2
Fenêtre 280 120
Fenêtre 140 80

Toilette buanderie 0 1 Fenêtre 130 80

Guerite garde armée 0 5

Fenêtre 1 150 150
Fenêtre 2 150 150
Fenêtre 3 150 150
Fenêtre 4 150 120
Fenêtre 5 150 120

Toilettes guérite garde armée 0 2
Fenêtre 1 85 65
Fenêtre 2 85 65

Nombre total 3 29

Nombre de 
portes

Nombre de 
fenêtres

Portes et 
fenêtres

Longueur 
en cm

Hauteur 
en cm
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Lot n° 2 : réalisation d'un box vitré au niveau du guichet des grosses opérations de l'Agence
Auxiliaire de la BCEAO à Parakou.

Les prestations attendues consistent en la réalisation d'un box à deux (02) compartiments dont les
détails sont les suivants :

• longueur : 550 cm ; largeur : 263 cm ; hauteur : 230 cm ;

• deux portes de 200 cm sur 80 cm par compartiment :

• Vitre : clair épaisseur 05 mm ;

• panneaux stratifiés de couleur blanche épaisseur 5 mm.

IV - OFFRE ADMINISTRATIVE  

Les soumissionnaires devront fournir les informations ci-après :

• le  présent  cahier  des  charges  entièrement  paraphé,  signé  et  daté  avec  mention
manuscrite '' lu et approuvé '' ;

• les renseignements complets concernant le statut de la société ;

• l'attestation d'immatriculation  au Registre du Commerce et du Crédit  Mobilier  du pays
concerné ;

• IFU ;

• RIB

V - OFFRE TECHNIQUE  

Les soumissionnaires devront fournir les informations suivantes :

• les pièces justificatives des diplômes du personnel qui interviendra dans la réalisation de
des travaux ;

• le planning de réalisation des travaux ;

• trois (03) références techniques des travaux similaires justifiées par leur attestation de
bonne fin d’exécution des trois (03) dernières années.

VI - OFFRE FINANCIÈRE  

Les  prix  doivent  être  établis  en  hors  taxes  et  hors  douane.  Les  prix  indiqués  par  le
soumissionnaire seront fermes, non révisables et comprendront :

• un devis détaillé de l'offre ;

• les quantités ;

• les prix unitaires ;

• le montant total hors TVA.

Les prix prévus comprennent l'ensemble des dépenses, fournitures, livraison et installation, y
compris toutes les sujétions particulières découlant de la nature des prestations, des lieux de
livraison et des circonstances locales telles que :

• les frais de livraison ;

• tous frais nécessaires non explicitement cités.

L'utilisation éventuelle de moyens de livraison exceptionnels, même avec l’accord de la BCEAO,
ne saurait ouvrir au fournisseur un droit quelconque à supplément ou indemnité.
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VI - PÉ  RIODE DE VALIDITÉ DES OFFRES

La durée de validité de l'offre devra être de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de
dépôt..

VII - PRÉSENTATION DE L'OFFRE

Les  offres,  obligatoirement  formulées  en  langue  française,  seront  transmises en  trois  (03)
exemplaires dont un (1) original et deux (02) copies.

L'offre devra être transmise à l'adresse électronique suivante : courrier.b01@bceao.int ou à la
guérite de l’Agence Auxiliaire de la BCEAO, quartier Ladji Farani à Parakou (Bénin), contre
décharge en respectant la date et heure indiquées dans l'avis d'appel d'offres.

VIII - VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux, préalablement à la soumission est prévue à la date indiquée dans l'avis
d'appel d'offres. Elle permettra d'avoir un aperçu des contraintes techniques et des difficultés
d'exploitation qui auraient été omises ou qui n'ont pu être clairement définies dans le présent
document.

IX - DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

Les offres devront être déposées au lieu, date et heure indiqués dans l'avis d'appel d'offres.

En ce qui concerne les offres transmises par courrier, le cachet de l'expéditeur (Poste, DHL,
CHRONOPOST, EMS, etc.) indiqué sur le pli fera foi.

mailto:courrier.b01@bceao.int


                                                                                                                                                                           6

X – CADRE DE DEVIS

NB : Le  cadre  de  devis  quantitatif  est  communiqué  à  titre  indicatif.  Il  reviendra  donc  au
soumissionnaire de le compléter le cas échéant.

Item Désignations Qté Montant HTVA

1 2

2 1

3 2

4 4

5 5

6 2

7 1

8 1

9 1

10 1

11 2

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 3

19 2

Montant de la main d’œuvre toutes sujétions comprises

Montant total HTVA

Lot 1 : Remplacement des chassis nacos des fenêtres et des portes coulissantes vitrées 
de la villa de fonction de l'Agence auxiliaire de la BCEAO à Parakou

Prix 
Unitaire

Ensembe porte en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 205 / 215 cm
Ensembe porte vitrée coulissante et 
moustiquaire 280 / 220 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 200 / 140 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 200 /120 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 150 / 120 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 120 / 65 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 180 / 65 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 240 / 120 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 140 / 65 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 150 / 140 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 100 / 65 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 270 / 65 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante  et 
moustiquaire190 / 65 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 280 / 120 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissant et 
moustiquairee 140 / 80 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 130 / 80 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante et 
moustiquaire 150 / 150 cm
Ensemble fenêtre en baie vitrée coulissante  et 
moustiquaire 85 / 65 cm
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Item Locaux Désignations Unité

1 Caisse

Montant total HTVA

Lot n° 2  : Réalisation d'un box vitré au niveau du guichet des grosses opérations de 
l'Agence auxiliaire de la BCEAO à Parakou

Prix 
Unitaire

Montant 
HTVA

Réalisation d'un (01) box à deux (02) 
compartiments :

Longueur  : 550 cm  ; largeur  : 263 cm  ; 
hauteur  : 230 cm  ;
deux portes de 200 cm sur 80 cm par 
compartiment  :
Vitre  : clair épaisseur 05 mm  ;
panneaux stratifiés de couleur blanche 
épaisseur 5 mm

Ens
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ANNEXE 1 - MODELE DE SOUMISSION LOT 1

Monsieur le Chef de l'Agence Auxiliaire de la
Banque Centrale des États de l’Afrique

de l’Ouest (BCEAO) A Parakou

B.P 201 Parakou

OBJET : TRAVAUX  DE  REMPLACEMENT  DES  CHASSIS  NACOS  DES  FENETRES  
ET  DES  PORTES  COULISSANTES  DE  LA  VILLA  DE  FONCTION  DE  
L'AGENCE  AUXILIAIRE  DE  LA  BCEAO  A  PARAKOU

Monsieur le Chef d'Agence,

1) Nous  soussignés  …………………………………….…faisant  élection  de  domicile  à

………..................………………………………., agissant au nom et pour le compte de

………………………….….., inscrit au registre de commerce de …………….….., sous le

N°……………..  et  à  l’IFU,  sous  le  N°………………………………..……,  proposons

d’exécuter et d’achever l’ensemble des travaux tels que décrits dans les pièces écrites

et graphiques du présent appel d’offres pour le montant suivant :

i) Hors  T.V.A  (H.TVA)  de  (en  toutes  lettres  et  en  chiffres) :

………………………………………………………................………………………………..

……………………………………………………………….................………………………..

éventuellement assorti des modifications qui découleront du marché.

2) Nous nous engageons, si notre soumission est acceptée, à commencer les travaux au

lendemain de la date de passation de la commande et à terminer les travaux et livrer

les ouvrages dans un délai de ….............................. mois.

3) Nous acceptons de rester liés par notre soumission pendant un délai de  cent vingt

(120) jours à compter de la date fixée pour la remise des offres.

4) Avant  signature  de  l’Accord  de  Marché,  la  présente  soumission  acceptée  par  la

BCEAO vaudra engagement entre nous.

5) Nous avons bien noté que le Maître d’Ouvrage n’est pas tenu de retenir la soumission

la mieux – disante et qu’il peut ne pas donner de suite au présent appel d’offres sans

avoir à se justifier ni devoir d’indemnités à ce titre. En foi de quoi nous soumettons la

présente offre en y apposant notre signature.

Fait à ………………le……………..par    :   (Nom et prénoms) :…..........…………………

Signature

En qualité de (Fonction) ………… dûment autorisé à signer la soumission pour et au nom de :
…………………………………………………………………............................................................
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ANNEXE 2 - MODELE DE SOUMISSION LOT 2

Monsieur le Chef de l'Agence Auxiliaire de la
Banque Centrale des États de l’Afrique

de l’Ouest (BCEAO) A Parakou

B.P 201 Parakou

OBJET : REALISATION  D'UN  BOX  VITRE  AU  NIVEAU DU GUICHET DES GROSSES  
OPERATIONS  DE  L'AGENCE  AUXILIAIRE  DE  LA  BCEAO  A  PARAKOU

Monsieur le Chef d'Agence,

6) Nous  soussignés  …………………………………….…faisant  élection  de  domicile  à

………..................………………………………., agissant au nom et pour le compte de

………………………….….., inscrit au registre de commerce de …………….….., sous le

N°……………..  et  à  l’IFU,  sous  le  N°………………………………..……,  proposons

d’exécuter et d’achever l’ensemble des travaux tels que décrits dans les pièces écrites

et graphiques du présent appel d’offres pour le montant suivant :

j) Hors  T.V.A  (H.TVA)  de  (en  toutes  lettres  et  en  chiffres) :

………………………………………………………................………………………………..

……………………………………………………………….................………………………..

éventuellement assorti des modifications qui découleront du marché.

7) Nous nous engageons, si notre soumission est acceptée, à commencer les travaux au

lendemain de la date de passation de la commande et à terminer les travaux et livrer

les ouvrages dans un délai de ….............................. mois.

8) Nous acceptons de rester liés par notre soumission pendant un délai de  cent vingt

(120) jours à compter de la date fixée pour la remise des offres.

9) Avant  signature  de  l’Accord  de  Marché,  la  présente  soumission  acceptée  par  la

BCEAO vaudra engagement entre nous.

10) Nous avons bien noté que le Maître d’Ouvrage n’est pas tenu de retenir la soumission

la mieux – disante et qu’il peut ne pas donner de suite au présent appel d’offres sans

avoir à se justifier ni devoir d’indemnités à ce titre. En foi de quoi nous soumettons la

présente offre en y apposant notre signature.

Fait à ………………le……………..par    :   (Nom et prénoms) :…..........…………………

Signature

En qualité de (Fonction) ………… dûment autorisé à signer la soumission pour et au nom de :
…………………………………………………………………...........................................................
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