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Objet

La présente consultation a pour objet, la sélection d'une ou des entreprises pour la fourniture de
sept  (07)  chariots  et  d'une (01)  transpalette  manuelle  au profit  de  l'Agence Principale  de  la
BCEAO à Cotonou, sur la base des modèles présentés à l'annexe n°2.

Allotissement

Les offres sont organisés en deux (02) lots :

Lot 1 : Fourniture de sept (07) chariots ;

Lot 2 : fourniture d'une transpalette manuelle.

Chaque soumissionnaire a le libre choix de postuler pour un seul lot ou pour l'ensemble des lots.

Présentation de l'offre

L'offre  devra  être  transmise à  l'adresse  électronique  suivante :  courrier.bdn@bceao.int,  ou
déposée au secrétariat  du Service de l'Administration et du Patrimoine  - bureau 406 au 4ème

étage  de  l'immeuble  de  l'Agence  Principale  sis  Avenue  Jean  Paul  II,  contre  décharge,  en
respectant la date et l'heure indiquées dans la lettre de consultation.

Elle comprendra le devis détaillé, précisant par article, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le
montant total hors taxes.

Les prix, établis en hors taxe et hors douane, sont fermes et non révisables.

Les prix prévus comprennent l'ensemble des dépenses, fournitures et livraison, y compris toutes
les sujétions particulières découlant de la nature des équipements, 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.

Les offres devront faire ressortir le coût hors droits de douane (HT-HDD) de l'ensemble des matériels
électriques à fournir.

Lettre type de soumission

Le soumissionnaire présentera son offre en remplissant le formulaire joint en annexe (Formulaire
de soumission à l'annexe 1). 

Il devra être dûment signé du mandataire légal.

Date et heure limite de remise des offres

Les offres devront être déposées aux lieu, date et heure indiqués dans la lettre de consultation,
délai de rigueur.

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.

Caractéristiques techniques

Les  matériels  à  proposer  doivent  être  de  bonne  qualité.  Ils  doivent  en  outre  répondre  au
caractéristiques techniques ci après :

1) Chariot à plateau aluminium de 500 kg :

● Chariot en aluminium avec un dosseret et un plateau antidérapant ;

● Capacité de chargement : 500kg

● Dimensions du plateau : 920 mm x 640 mm (L x l)

● Roues increvables de 160 mm de diamètre dont 2 fixes et 2 pivotantes ;

● Hauteur hors chargement 870 mm.

2) Chariot inox - 2 plateaux – Force 100 kg :
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● Plateaux inox à rebords anti-chute ;

● Montants en acier ;

● Capacité de chargement : 100 kg (50 kg/plateau) ;

● Dimensions hors chargement : 660 mm x 415 mm x 900 mm (L x l x H) ; 

● Hauteur entre les deux plateaux : 610 mm ;

● Roulettes pivotantes de 100 mm de diamètre en caoutchouc-élastomère thermoplastique.

3) Chariot à plateaux grillagés – 2 plateaux – Force 150 kg

● Plateaux avec tapis antidérapant ;

● Rebords grillagés anti-chute amovibles sur les 4 cotés ;

● Pare-chocs caoutchouc de protection ;

● Chariot silencieux et faible résistance au démarrage ;

● Roulettes en caoutchouc de 100 mm de diamètre dont 2 fixes et 2 pivotantes ;

● Dimensions hors chargement : 740 mm x 480 mm x 1.130 mm (L x l x H) ;

● Capacité de chargement : 150 kg.

4) Transpalette manuelle de 2.500 kg :

● Châssis en acier ultrarésistant et roues en polyuréthane ;

● Longueur de la fourche : 1.150 mm ;

● Écartement entre fourches : 220 mm ;

● Largeur de la fourche:160 mm ;

● Angle de braquage : 180° ;

● Hauteur de levée mini/maxi : 85 mm/200 mm ;

● Dimensions hors chargement : 1.540 mm x 540 mm x 1.210 mm (L x l x H)

Cadre du devis quantitatif et estimatif

Modèle de cadre quantitatif et estimatif

N° DÉSIGNATION QTE P.U P.T

Lot 1 : Fourniture de sept (07) chariots

1 Chariot à plateau aluminium de 500 kg 3

2 Chariot inox - 2 plateaux – Force 100 kg 2

3 Chariot à plateaux grillagés – 2 plateaux – Force 150 kg 2

Total Lot 1 (HT/ HD)

Lot 2 : Fourniture d'une transpalette manuelle

4 Transpalette manuelle de 2.500 kg 1

Total Lot 2 (HT/ HD)

DELAI DE LIVRAISON

(A préciser)
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ANNEXE 1 : MODELE DE SOUMISSION

NOTE :  l’Annexe fait partie intégrante de la soumission. Les soumissionnaires sont priés de  
  remplir tous les espaces laissés en blanc dans le présent modèle de soumission.

Monsieur  le  Directeur  National  de  la  
Banque Centrale des États de l’Afrique  
de l’Ouest (BCEAO) pour le Bénin
01 B.P 325 Recette Principale
COTONOU

OBJET : CONSULTATION POUR LA FOURNITURE DE SEPT (07) CHARIOTS ET D'UNE (01)
TRANSPALETTE MANUELLE AU PROFIT DE L'AGENCE PRINCIPALE DE LA 
BCEAO A COTONOU 

Monsieur le Directeur National,

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 la commande décrite dans les pièces écrites et graphiques de la présente

consultation pour le montant suivant :

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 démarches

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

matériels dans un délai de ….............................. mois.

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

dix (90) 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

moins-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 je soumets la présente offre en

y apposant ma 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 : IMAGES DES MATERIELS SOUHAITES

 


