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1 – AVIS D'APPEL D'OFFRES

1.1 - Objet de l'appel d'offres

Le présent appel d'offres a pour but de sélectionner une entreprise spécialisée pour la révision
générale, du groupe électrogène SDMO de 500 KVA de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à
Sikasso.

      1.2 -  Présentation de la BCEAO

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l’Institut d’émission commun
aux  pays  de  l’Union  Monétaire  Ouest  Africaine  (UMOA),  est  un  établissement  public
international dont le Siège est à Dakar. Outre l’émission des signes monétaires dans les États
membres de l’Union dont elle a le privilège exclusif, la BCEAO est chargée de :

- définir et mettre en œuvre la politique monétaire au sein de l'UMOA ;

- veiller à la stabilité du système bancaire de l'UMOA ;

- promouvoir le bon fonctionnement et assurer la supervision et la sécurité des systèmes
de paiement dans l'UMOA ;

- mettre en œuvre la politique de change de l'UMOA dans les conditions arrêtées par le
Conseil des Ministres ;

- gérer les réserves officielles de change des États membres de l'UMOA.

L’organisation générale de la BCEAO comprend notamment le Siège, une Direction Nationale
dans chacun des États membres de l’UMOA, une Représentation à Paris et à Ouagadougou
et un Centre de Traitement Fiduciaire à Yamoussokoro.

Chaque  Direction  Nationale  comprend  une  Agence  Principale,  une  ou  plusieurs  Agences
Auxiliaires et parfois des Dépôts de signes monétaires.

1.3 - Conditions de participation

Sont admises à participer au présent appel d'offres les entreprises installées au Mali ou en
groupement avec une entreprise Malienne.

1.4 - Contenu du dossier d'appel d'offres

Le dossier d'appel d'offres comprend les documents suivants : 

– la présente note aux soumissionnaires ;

– le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP) ;

– les cadres de devis quantitatif et estimatif ;

– le modèle de lettre de soumission.

1.5 - Présentation des offres

Les offres seront rédigées en langue française et comprendront :

– la lettre de soumission datée et signée conformément au modèle du dossier d'appel
d'offres ;

– le  devis  quantitatif  et  estimatif  daté  et  signé  conformément  au  modèle  du  dossier
d'appel d'offres ;

– les  documents  administratifs  (la  dénomination  de  l’entreprise,  une  autorisation
d’exercer, etc.) ,

– une attestation INPS, un quitus fiscal et une attestation de non-faillite) ;

– la liste du personnel qui sera chargé de l'exécution des travaux (indiquer les profils,
formations, expériences professionnelles) ;

– les  références  du  soumissionnaire  et  toutes  notes  explicatives  de  l'intervention  de
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l'entreprise.

L'ensemble de l'offre sera relié en un bloc et reproduit en trois (03) exemplaires (1 original + 2
copies)  portant la mention suivante :

Appel d'offres pour la révision du groupe électrogène SDMO de 500 KVA de l'Agence
Auxiliaire de la BCEAO à Sikasso

L'ensemble des documents sera mis sous enveloppe portant les mentions suivantes :

Au centre : 

Monsieur le Directeur National de la BCEAO pour le Mali
94, Avenue Moussa TRAVELE

Quartier du Fleuve
BP : 206 - BAMAKO - MALI

Dans le coin supérieur gauche : 

APPEL D'OFFRES POUR LA REVISON DU GROUPE ELECTROGENE SDMO 500 KVA
DE L'AGENCE AUXILIAIRE DE LA BCEAO A SIKASSO

(A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement)

NB : Le non respect de la présentation pourrait entraîner la nullité de l'offre.

1.6 – Monnaie de règlement

Dans le cadre de cet appel d'offres, la monnaie de règlement est le franc CFA. 

     1.7. Visite des installations

La visite des lieux est fixée au jeudi 22 août 2022 à 10 heures précises.

1.8 - Remise des offres 

Les  offres  devront  impérativement  être  déposées  au  Secrétariat  du  Service  de
l'Administration, du Patrimoine et de la Sécurité  (2ème étage de l’immeuble, Porte 208) au
plus tard le mercredi 31 août 2022 à 17 heures.

1.9 - Validité des offres

La durée minimale de validité des offres devra être de six (06) mois à compter de la date de
remise des documents.

2 - EVALUATION DES OFFRES – ATTRIBUTION DE MARCHE

La non  conformité  d’une  soumission  par  rapport  aux  prescriptions  du  cahier  des  charges
entraînera son annulation.

L’étude des offres se fera suivant les critères définis par la Commission des Marchés de la
BCEAO qui  retiendra l’offre la plus avantageuse au regard notamment, des caractéristiques
techniques et du montant des offres.

A cet effet, cette Commission n’est pas tenue de choisir l’offre la moins-disante.  Lorsqu'elle
opte de ne pas donner suite à l’appel d’offres, tous les soumissionnaires en seront avisés.  La
BCEAO ne sera pas non plus tenue de restituer aux soumissionnaires les offres non retenues.
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II/ CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
PARTICULIERES
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1-  OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) lance un appel d'offres pour la
révision  générale  du  groupe  électrogène  SDMO de  500  KVA de l'Agence  Auxiliaire de  la
BCEAO à Sikasso. 

2- DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES

L'Agence Auxiliaire de Sikasso est secourue par deux (2) groupes électrogènes SDMO de 500
KVA et de 150 KVA.                            

Le groupe électrogène de 500 KVA est fonctionnel avec une consommation excessive d'huile
moteur  et  d'autres  petits  dysfonctionnements.  Le groupe de 150 KVA qui  est  à  l'arrêt,  fait
l'objet d'une révision partielle présentement. Les deux groupes électrogènes qui ont été acquis
en 2000 et affichent respectivement 1 431 heures et 1 687 heures de fonctionnement. 

La  présente  consultation  concerne  le  groupe  électrogène  de  500  KVA,  dont  la  révision
générale s'explique plus par l'atteinte de la durée de vie limite des matériaux de certaines
pièces et de l'usure réelle d'autres pièces.

3- DESCRIPTION DES TRAVAUX A FAIRE

Les travaux à faire consistent en la révision générale du groupe électrogène de 500 KVA dont
les caractéristiques techniques sont les suivantes :

Groupe SDMO 500 KVA :  

Type GS500 IV A   SERVICE S1  ANNEE FAB 1998

 500 KVA,   400 KW,  721 A,  Cos Ø = 0,8  ; 400 V,  50 HZ, 1 500 RPM

N° série : AVI28522/837450   

Moteur VOLVO Type : TAD1631G-500    

3-1- Travaux à faire sur le moteur Diesel de marque VOLVO :

Il s'agira de :

➢ contrôler  visuellement  et  examiner  le  moteur  pour  y rechercher des détériorations,
des fuites,  des   courroies   détendues   ou   effilochées,  et  écouter  s'il  n'y a  pas  des
bruits inhabituels ;

➢ remplacer l'ensemble des joints hauts du moteur (y compris les joints de culasse) ;

➢ remplacer l'ensemble des joints bas du moteur ;

➢ remplacer les arrêts d'huile arrière et avant ;

➢ remplacer  l'ensemble  des  durites  présentant  des  signes  de détérioration (huile, eau,
carburant, air) du moteur ;

➢ roder et régler les soupapes ;

➢ remplacer l'ensemble des pistons ;

➢ remplacer l'ensemble des injecteurs ;

➢ reconditionner les culasses avec échange standard en cas de constat de fissures ;

➢ inspecter et repérer les pompes à huile et à eau ou les remplacer le cas échéant ;

➢ remplacer le capteur et le contacteur de pression d'huile ;

➢ remplacer le capteur et le contacteur de température d'eau ;

➢ remplacer le capteur magnétique de vitesse ;

➢ remplacer l'ensemble des filtres et pré-filtres (air, eau, gasoil) ;
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➢ remplacer l'huile et le liquide de refroidissement du moteur ; 

➢ remplacer l'ensemble des courroies ;

➢ remplacer les batteries ;

➢ remplacer les différents reniflards ;

➢ contrôler et réviser les ensembles turbocompresseur et amortisseurs de vibrations ;

➢ réviser les ensembles suivants : moyeu de ventilation, ensemble poulies et tendeurs ;

➢ démonter et nettoyer le radiateur ;

➢ graisser et remettre en état de fonctionnement normal les volets mobiles ;

➢ nettoyer les pièges à son.

3-2- Travaux à faire sur l'alternateur de marque LEROY SOMER :

➢ contrôler et remettre en bon état tous les éléments usées de l'alternateur ;

➢ remplacer les roulements ; 

➢ contrôler les  enroulements, reprendre le vernissage en cas de constat de dégradation et les 
passer à l'étuve.

NB : En  plus  des  différents  éléments  cités,  le  soumissionnaire  doit,  en  fonction  de  son
expérience sur les groupes électrogènes , proposer l'ensemble des travaux et des pièces à
remplacer pour une révision parfaite du groupe SDMO 500 KVA. 

Dans tous les cas, l'ensemble des travaux devra être justifié et décrit par le soumissionnaire
dans son offre technique qui doit comporter le maximum de détails.

3-3 Déconnexion et transport du groupe :

Les groupes électrogènes sont logés dans un local exiguë. De ce fait, le groupe 500 KVA a été
d'abord placé dans le local avant la fin des travaux de génie civil. Le soumissionnaire doit :

➢ procéder à la déconnexion du groupe électrogène du réseau électrique de la banque ;

➢ évaluer toutes les difficultés techniques liées à la sortie du groupe du local ;

➢ prévoir  tout le  matériel nécessaire (cric, transpalette, tir-fort, treuil, camion grue etc.) pour la
sortie du groupe du local ;

➢ prévoir les travaux de génie civil avant le déplacement du groupe et après son réinstallation ;

➢ évaluer le transport ''Sikasso-Atelier de l'entreprise-Sikasso'' du groupe électrogène ;

➢ prévoir la réinstallation et essais du groupe électrogène.

4- DOCUMENTS TECHNIQUES

A la fin des travaux, le fournisseur est tenu de remettre à la Banque les notices descriptives
d'exploitation,  de  fonctionnement  et  de maintenance  de  tous  les matériels  et  équipements
neufs installés, en formats papier ou électronique, en langue française. 

5- RECEPTION DES TRAVAUX 

Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font à la demande de l'entrepreneur.

Avant  la  visite  pour  la  réception  provisoire,  il  sera  établi  un  procès-verbal  de  constat
d'exécution des travaux pour attester qu'ils ont été exécutés conformément au descriptif, aux
instructions et aux normes prescrites.

Si les travaux ont satisfait à toutes les conditions imposées par le présent cahier des charges
et s'il n'a été relevé aucun défaut sur la qualité des matériaux, pièces et appareils en faisant
partie, ou à leur mise en œuvre, la réception provisoire sera prononcée par la Banque. La liste
des  réserves  émises  sera  communiquée  à  l'entreprise  en  vue de leur  levée pendant  une
période déterminée.
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Dans  le  cas  contraire,  cette  réception  sera  ajournée.  Elle  ne  pourrait  être  prononcée  que
lorsque toutes les conditions seront remplies.

Pendant  la  période  de  garantie,  l'entrepreneur  demeurera  responsable  du  bon  état  de
l'ouvrage.

La réception définitive de l'équipement sera prononcée un an après la réception provisoire si
aucune réserve ne subsiste sur les prestations. Elle sera sanctionnée par un procès-verbal de
réception définitive attestant la bonne qualité des travaux.

6- GARANTIE

Les travaux du présent appel d'offres seront garantis par l'entrepreneur pour une durée d'un
an. Cette garantie s'entend contre tout vice de fabrication et malfaçon sur les pièces fournies
et installées. 
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7- CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Le modèle de cadre de devis quantitatif et estimatif donner à titre indicatif est le suivant :

N° DESIGNATION
RÉFÉRENCES

FABRICANTS
QUANTITE

PRIX
UNITAIRE

MONTANT

Listes des pièces détachées : chaque pièce doit être valorisée à part 

Injecteurs complets

Pochette de joints bas

Pochette de joints haut

Pistons

Pompe à huile

Capteur de pression d'huile

Capteur de température d'eau

Contacteur manque de pression d'huile

Contacteur température d'eau élevée

Capteur magnétique de vitesse

Reniflards 

Thermostat d'eau

Joints de culasses

durites

Joints arrêt d'huile avant 

Joint arrêt d'huile arrière

Batteries

Jeu de filtres à eau

Jeu de filtres à gas-oil

Jeu de filtres à huile

Huile moteur 3 C 15 W40

Liquide de refroidissement

Liste des travaux

Transport  ''Sikasso-Atelier  de
l'entreprise-Sikasso''  du  groupe
électrogène

Travaux de génie civil

Reconditionnement des culasses

Nettoyage du radiateur

Rodage et réglage des soupapes ;

Main d’œuvre

Divers toute sujétion (à détailler)

TOTAL
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Arrêté le présent devis à la somme de [Montant en chiffres et en lettres] hors taxes hors droits
de douane.

NB : Le cadre de devis quantitatif et estimatif ci-dessus est un minimum donné à titre indicatif.
Il doit être complété par les soumissionnaires sur la base de leur expérience et expertise.
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IV/ MODELES DE DOCUMENTS
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(Modèle)

LETTRE DE SOUMISSION

APPEL D'OFFRES POUR LA REVISION COMPLETE DU GROUPE ELECTROGENE SDMO
500 KVA DE L'AGENCE AUXILIAIRE DE LA BCEAO A SIKASSKO

Je soussigné [Nom prénoms et fonction],

Agissant au nom et pour le compte de la société [Adresse complète de la société] inscrite au
Registre du Commerce et de la Chambre de commerce 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  la
révision  générale  du  groupe  électrogène  SDMO 500  KVA  de  l'Agence  Auxiliaire  de  la
BCEAO à Sikasso ;

– après m'être rendu compte de la situation des lieux et après avoir apprécié de mon point de
vue et sous ma responsabilité la nature et l'importance des travaux à réaliser :

1- me soumets et m'engage à exécuter le présent marché conformément au dossier d'appel
d'offres, moyennant le prix global,  forfaitaire, non révisable, hors taxes, et hors droits de
douane de [Montant total 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 en 24 caractères] ouvert  au nom de
[Attributaire du compte] dans les livres de la [Banque du soumissionnaire].

Fait à [Ville de résidence] le [jour/mois/année]

Le [Fonction]

Signature et Cachet

                                                                                                                 [Nom et Prénoms]
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(Modèle)

Entête de la Banque

CAUTION D’AVANCE DE DÉMARRAGE   

Objet   :   Lettre de garantie à première demande de l'avance de démarrage du contrat de marché relatif à la révision 
                 générale du groupe électrogène SDMO 500 KVA de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Sikasso                      

Nous faisons référence au contrat de travaux signé le....................................entre la BCEAO
pour  le  Mali  et  l’Entreprise......................................(adresse)………………………...........……
pour  …............................à l’Agence Principale de Bamako.

Il  ressort  de  l’article  n°...  du  contrat  faisant  partie  des  pièces  contractuelles,  que
……………............................doit garantir l’avance de démarrage dudit contrat par une caution
bancaire d’un montant de XOF ……………………………( montant en lettre et en chiffre).

En  conséquence,  à  la  demande  de  l’Entreprise.......................................,  nous
soussignés, (Banque)………………….. au capital de………………… F CFA, (adresse , vous
garantissons irrévocablement  par la  présente lettre  de garantie,  l’avance de démarrage du
contrat  de  marché  des  travaux  de  …..........(libellé  du  marché)  à  concurrence  du  montant
maximum  indiqué  ci-dessus,  soit  la  somme de ………………………… F CFA (montant  en
lettre et en chiffre).

Nous,  (Banque)…………………..  au  capital  de…………………  F  CFA,  (adresse)
………… , nous engageons  à vous verser  immédiatement  ladite  somme à votre première
demande et sans que nous puissions vous opposer une quelconque exception tirée du contrat
de  marché  de  travaux  signé  le..............................et  qu’il  soit  besoin  d’une  quelconque
démarche  judiciaire  ou  administrative  dans  le  cas  où  l’Entreprise   ne  remplirait  pas  ses
obligations  dans  le  cadre  de  l'exécution  dudit  contrat  de  marché  de  travaux  signé
le........................et sur présentation d’une attestation écrite, établie par vos soins certifiant que
l’Entreprise.................................a  manqué  à  ses  obligations  envers  la  BCEAO  et  en  quoi
consiste ce manquement.

La présente garantie prend effet à compter de la date de sa signature. Toutefois, elle
deviendra automatiquement caduque et de nul effet à la signature du certificat de réception
provisoire des travaux sans aucune réserve, dont copie nous sera remis. Passée cette date,
aucune demande s’y référant ne sera recevable pour quelque motif ou quelque cause que ce
soit, la restitution du présent original n’étant pas nécessaire à son annulation.

Notre présente garantie est soumise pour son interprétation et son exécution au droit
du Mali, notamment à l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés. Les tribunaux
du Mali seront seuls compétents pour statuer sur tout litige concernant le présent engagement
et ses suites.

Fait à [Ville de résidence] le [jour/mois/année]

                                          Nom(s), Prénom (s) et fonction des Agents habilités à signer

                                                                                 Signature(s) et Cachet(s)
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(Modèle)

Entête de la Banque

CAUTION DE BONNE D'EXÉCUTION   

Objet : Lettre  de  garantie  à  première  demande de  la  bonne  exécution  du  contrat  de marché relatif à la
              révision 
                 générale du groupe électrogène SDMO 500 KVA de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Sikasso.  

Nous  faisons  référence  au  contrat  de  marché  de  travaux  signé  le  …....................entre  la
BCEAO pour le Mali  et l’Entreprise …......................,  (adresse)…………………………… pour
(objet du marché)...............................

Il  ressort  de  l’article  …..  du  contrat  faisant  partie  des  pièces  contractuelles,  que
l'entreprise.................... doit garantir la Bonne exécution dudit contrat par une caution bancaire
d’un montant de ……………………………………F CFA .

En  conséquence,  à  la  demande  de  l'entreprise  …................,  nous  soussignés,
(Banque)…………………..  au  capital  de…………………  F  CFA,  (adresse)…………  ,  vous
garantissons irrévocablement par la présente, la Bonne exécution du contrat de marché des
(objet  du  marché)  du  montant  maximum  indiqué  ci-dessus,  soit  la  somme  de
………………………… F CFA.

Nous nous engageons à vous verser immédiatement ladite somme à votre première
demande et sans que nous puissions vous opposer une quelconque exception tirée du contrat
de  marché  de  travaux  signé  le  ….............................  et  qu’il  soit  besoin  d’une  quelconque
démarche judiciaire ou administrative dans le cas où l'entreprise............................ ne remplirait
pas  ses  obligations  de  bonne  exécution  dudit  contrat  de  marché  de  travaux  signé  le
…................... et sur présentation d’une attestation écrite, établie par vos soins certifiant que
l'entreprise ….................... a manqué à ses obligations envers la BCEAO et en quoi consiste
ce manquement.

La présente garantie prend effet à compter de la date de sa signature. Toutefois, elle
deviendra automatiquement caduque et de nul effet à la signature du certificat de réception
provisoire des travaux sans aucune réserve, dont copie nous sera remis. Passée cette date,
aucune demande s’y référant ne sera recevable pour quelque motif ou quelque cause que ce
soit, la restitution du présent original n’étant pas nécessaire à son annulation.

Notre présente garantie est soumise pour son interprétation et son exécution au droit
du Mali, notamment à l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés. Les tribunaux
du Mali seront seuls compétents pour statuer sur tout litige concernant le présent engagement
et ses suites.

Fait à [Ville de résidence] le [jour/mois/année]

                                                Nom (s), Prénom (s) et fonction des Agents habilités à signer

                                                                                  Signature(s) et Cachet (s)

Cahier des charges  pour la révision générale du groupe électrogène  SDMO de 500 KVA de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Sikasso
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	I/ NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES

	1 – AVIS D'APPEL D'OFFRES
	La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l’Institut d’émission commun aux pays de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), est un établissement public international dont le Siège est à Dakar. Outre l’émission des signes monétaires dans les États membres de l’Union dont elle a le privilège exclusif, la BCEAO est chargée de :
	définir et mettre en œuvre la politique monétaire au sein de l'UMOA ;
	veiller à la stabilité du système bancaire de l'UMOA ;
	promouvoir le bon fonctionnement et assurer la supervision et la sécurité des systèmes de paiement dans l'UMOA ;
	mettre en œuvre la politique de change de l'UMOA dans les conditions arrêtées par le Conseil des Ministres ;
	L’organisation générale de la BCEAO comprend notamment le Siège, une Direction Nationale dans chacun des États membres de l’UMOA, une Représentation à Paris et à Ouagadougou et un Centre de Traitement Fiduciaire à Yamoussokoro.
	Chaque Direction Nationale comprend une Agence Principale, une ou plusieurs Agences Auxiliaires et parfois des Dépôts de signes monétaires.
	Sont admises à participer au présent appel d'offres les entreprises installées au Mali ou en groupement avec une entreprise Malienne.
	Le dossier d'appel d'offres comprend les documents suivants :
	Les offres seront rédigées en langue française et comprendront :

	Appel d'offres pour la révision du groupe électrogène SDMO de 500 KVA de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Sikasso
	L'ensemble des documents sera mis sous enveloppe portant les mentions suivantes :
	Monsieur le Directeur National de la BCEAO pour le Mali
	94, Avenue Moussa TRAVELE
	Quartier du Fleuve
	BP : 206 - BAMAKO - MALI
	APPEL D'OFFRES POUR LA REVISON DU GROUPE ELECTROGENE SDMO 500 KVA DE L'AGENCE AUXILIAIRE DE LA BCEAO A SIKASSO
	(A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement)
	NB : Le non respect de la présentation pourrait entraîner la nullité de l'offre.
	Dans le cadre de cet appel d'offres, la monnaie de règlement est le franc CFA.
	1.7. Visite des installations
	La visite des lieux est fixée au jeudi 22 août 2022 à 10 heures précises.
	2 - EVALUATION DES OFFRES – ATTRIBUTION DE MARCHE
	La non conformité d’une soumission par rapport aux prescriptions du cahier des charges entraînera son annulation.
	II/ CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
	La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) lance un appel d'offres pour la révision générale du groupe électrogène SDMO de 500 KVA de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Sikasso.
	A la fin des travaux, le fournisseur est tenu de remettre à la Banque les notices descriptives d'exploitation, de fonctionnement et de maintenance de tous les matériels et équipements neufs installés, en formats papier ou électronique, en langue française.
	Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font à la demande de l'entrepreneur.
	Avant la visite pour la réception provisoire, il sera établi un procès-verbal de constat d'exécution des travaux pour attester qu'ils ont été exécutés conformément au descriptif, aux instructions et aux normes prescrites.
	Si les travaux ont satisfait à toutes les conditions imposées par le présent cahier des charges et s'il n'a été relevé aucun défaut sur la qualité des matériaux, pièces et appareils en faisant partie, ou à leur mise en œuvre, la réception provisoire sera prononcée par la Banque. La liste des réserves émises sera communiquée à l'entreprise en vue de leur levée pendant une période déterminée.
	Dans le cas contraire, cette réception sera ajournée. Elle ne pourrait être prononcée que lorsque toutes les conditions seront remplies.
	Pendant la période de garantie, l'entrepreneur demeurera responsable du bon état de l'ouvrage.
	La réception définitive de l'équipement sera prononcée un an après la réception provisoire si aucune réserve ne subsiste sur les prestations. Elle sera sanctionnée par un procès-verbal de réception définitive attestant la bonne qualité des travaux.
	Les travaux du présent appel d'offres seront garantis par l'entrepreneur pour une durée d'un an. Cette garantie s'entend contre tout vice de fabrication et malfaçon sur les pièces fournies et installées.
	Le modèle de cadre de devis quantitatif et estimatif donner à titre indicatif est le suivant :
	Arrêté le présent devis à la somme de [Montant en chiffres et en lettres] hors taxes hors droits de douane.
	NB : Le cadre de devis quantitatif et estimatif ci-dessus est un minimum donné à titre indicatif. Il doit être complété par les soumissionnaires sur la base de leur expérience et expertise.
	IV/ MODELES DE DOCUMENTS
	
	(Modèle)
	LETTRE DE SOUMISSION
	APPEL D'OFFRES POUR LA REVISION COMPLETE DU GROUPE ELECTROGENE SDMO 500 KVA DE L'AGENCE AUXILIAIRE DE LA BCEAO A SIKASSKO
	Je soussigné [Nom prénoms et fonction],
	Agissant au nom et pour le compte de la société [Adresse complète de la société] inscrite au Registre du Commerce et de la Chambre de commerce 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 la révision générale du groupe électrogène SDMO 500 KVA de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Sikasso ;
	après m'être rendu compte de la situation des lieux et après avoir apprécié de mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et l'importance des travaux à réaliser :
	1- me soumets et m'engage à exécuter le présent marché conformément au dossier d'appel d'offres, moyennant le prix global, forfaitaire, non révisable, hors taxes, et hors droits de douane de [Montant total 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 en 24 caractères] ouvert au nom de [Attributaire du compte] dans les livres de la [Banque du soumissionnaire].
	Fait à [Ville de résidence] le [jour/mois/année]
	Le [Fonction]
	Signature et Cachet

	[Nom et Prénoms]
	(Modèle)
	Entête de la Banque
	CAUTION D’AVANCE DE DÉMARRAGE
	Objet : Lettre de garantie à première demande de l'avance de démarrage du contrat de marché relatif à la révision
	générale du groupe électrogène SDMO 500 KVA de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Sikasso                     
	Nous faisons référence au contrat de travaux signé le....................................entre la BCEAO pour le Mali et l’Entreprise......................................(adresse)………………………...........…… pour …............................à l’Agence Principale de Bamako.
	Il ressort de l’article n°... du contrat faisant partie des pièces contractuelles, que ……………............................doit garantir l’avance de démarrage dudit contrat par une caution bancaire d’un montant de XOF ……………………………( montant en lettre et en chiffre).
	En conséquence, à la demande de l’Entreprise......................................., nous soussignés, (Banque)………………….. au capital de………………… F CFA, (adresse , vous garantissons irrévocablement par la présente lettre de garantie, l’avance de démarrage du contrat de marché des travaux de …..........(libellé du marché) à concurrence du montant maximum indiqué ci-dessus, soit la somme de ………………………… F CFA (montant en lettre et en chiffre).
	Nous, (Banque)………………….. au capital de………………… F CFA, (adresse)………… , nous engageons à vous verser immédiatement ladite somme à votre première demande et sans que nous puissions vous opposer une quelconque exception tirée du contrat de marché de travaux signé le..............................et qu’il soit besoin d’une quelconque démarche judiciaire ou administrative dans le cas où l’Entreprise ne remplirait pas ses obligations dans le cadre de l'exécution dudit contrat de marché de travaux signé le........................et sur présentation d’une attestation écrite, établie par vos soins certifiant que l’Entreprise.................................a manqué à ses obligations envers la BCEAO et en quoi consiste ce manquement.
	La présente garantie prend effet à compter de la date de sa signature. Toutefois, elle deviendra automatiquement caduque et de nul effet à la signature du certificat de réception provisoire des travaux sans aucune réserve, dont copie nous sera remis. Passée cette date, aucune demande s’y référant ne sera recevable pour quelque motif ou quelque cause que ce soit, la restitution du présent original n’étant pas nécessaire à son annulation.
	Notre présente garantie est soumise pour son interprétation et son exécution au droit du Mali, notamment à l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés. Les tribunaux du Mali seront seuls compétents pour statuer sur tout litige concernant le présent engagement et ses suites.
	Fait à [Ville de résidence] le [jour/mois/année]
	Nom(s), Prénom (s) et fonction des Agents habilités à signer
	
	Signature(s) et Cachet(s)
	(Modèle)
	Entête de la Banque

	CAUTION DE BONNE D'EXÉCUTION
	Objet : Lettre de garantie à première demande de la bonne exécution du contrat de marché relatif à la
	révision
	générale du groupe électrogène SDMO 500 KVA de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Sikasso. 
	Nous faisons référence au contrat de marché de travaux signé le …....................entre la BCEAO pour le Mali et l’Entreprise …......................, (adresse)…………………………… pour (objet du marché)...............................
	Il ressort de l’article ….. du contrat faisant partie des pièces contractuelles, que l'entreprise.................... doit garantir la Bonne exécution dudit contrat par une caution bancaire d’un montant de ……………………………………F CFA .
	En conséquence, à la demande de l'entreprise …................, nous soussignés, (Banque)………………….. au capital de………………… F CFA, (adresse)………… , vous garantissons irrévocablement par la présente, la Bonne exécution du contrat de marché des (objet du marché) du montant maximum indiqué ci-dessus, soit la somme de ………………………… F CFA.
	Nous nous engageons à vous verser immédiatement ladite somme à votre première demande et sans que nous puissions vous opposer une quelconque exception tirée du contrat de marché de travaux signé le …............................. et qu’il soit besoin d’une quelconque démarche judiciaire ou administrative dans le cas où l'entreprise............................ ne remplirait pas ses obligations de bonne exécution dudit contrat de marché de travaux signé le …................... et sur présentation d’une attestation écrite, établie par vos soins certifiant que l'entreprise ….................... a manqué à ses obligations envers la BCEAO et en quoi consiste ce manquement.
	La présente garantie prend effet à compter de la date de sa signature. Toutefois, elle deviendra automatiquement caduque et de nul effet à la signature du certificat de réception provisoire des travaux sans aucune réserve, dont copie nous sera remis. Passée cette date, aucune demande s’y référant ne sera recevable pour quelque motif ou quelque cause que ce soit, la restitution du présent original n’étant pas nécessaire à son annulation.
	Notre présente garantie est soumise pour son interprétation et son exécution au droit du Mali, notamment à l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés. Les tribunaux du Mali seront seuls compétents pour statuer sur tout litige concernant le présent engagement et ses suites.
	Fait à [Ville de résidence] le [jour/mois/année]
	Nom (s), Prénom (s) et fonction des Agents habilités à signer
	
	Signature(s) et Cachet (s)



