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INTRODUCTION

Le présent document a pour objet de préciser les caractéristiques entrant dans le cadre de
l'appel à concurrence pour la fourniture d'un véhicule 4x4 à l'Agence Principale de
la BCEAO à Dakar.

I. INVITATION

La Direction Nationale de la BCEAO pour le Sénégal sollicite des propositions de prix pour la

fourniture d'un véhicule 4X4. 

Les spécifications techniques du véhicule sont précisées à la rubrique II spécifications 

techniques du véhicule du présent devis descriptif. Le marché en lot unique est décomposé 

comme suit :

• un (1) véhicule 4X4 à l'état neuf ;

• deux (2) pneus secours ;

• un (1) cric ;

• un (1) extincteur 2kg ;

• un (1) guide de l'utilisateur en français ;

• une (1) clé de roue ;

• deux (2) triangles de pré-signalisation.

II SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU VEHICULE 

TYPE

Véhicule TOYOTA 4X 4, type VX, 5 portes, Station Wagon Tout

terrain 4 roues motrices ou similaire 

Poids à vide en kg     : 2 250-2410

Poids en charge en kg : 2 990

Nombre de places assises : 7

Moteur

Nombre  de  cylindres  (4  cylindres  en  ligne  Diesel  ou  4C  D4D

Common Rail Diesel D4D Turbo)

Nombre de soupapes : 16

Cylindrée                    : 2982 cc

6 vitesses (boîte manuelle)

Double réservoir 87/63litres

Chassis et 

carrosserie 

Pneumatiques : 265/65R18 7.5J

Jantes : aluminium

Boîte de transfert : manuelle

Roue de secours : 02

Direction assistée

Frein Av+Arr disques ventilés+ tambours
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Sécurité
ABS 

Airbags (conducteur et passagers)

Equipements  

intérieurs

Air conditionné (Manuel ou Automatique multi-zone avant arrière)

Colonne de direction réglable (manuelle)

Condamnation centralisée des portes (à distance)

Système audio (Radio AM FM CD)

Guide de l'utilisateur en Français

Pare-chocs Avant et arrière (couleur carrosserie)

Compteur de vitesse KM/H+compte tours+ T° d'eau 

III CALENDRIER D'EXECUTION DES SERVICES CONNEXES

N°ordre Désignation Lieu d'exécution Délai de livraison 

1 Réservoir plein à la 
livraison

Agence Principale de la 
BCEAO à Dakar, sise au 
Boulevard du Général De 
GAULLE

Au plus tard 60 jours 
après la signature du 
contrat par les deux 
parties

2 Le manuel d'utilisation 
du véhicule en français

Agence Principale de la 
BCEAO à Dakar, sise au 
Boulevard du Général De 
GAULLE

Au plus tard 60 jours 
après la signature du 
contrat par les deux 
parties

3 L'immatriculation 
provisoire s'il y a lieu. 

Services compétents des 
Douanes du Sénégal.

NB   : Les formalités de mise 
sous admission temporaire 
devront obligatoirement se 
faire avec la société 
BOLLORE.

Au plus tard 60 jours 
après la signature du 
contrat par les deux 
parties

4 Les documents 
administratifs du 
véhicule (carte grise, 
livret de bord, 
connaissement, relevé 
de dédouanement, 
assurance temporaire 
etc) nécessaires 

Services de douanes 
compétents du Sénégal

NB   : Les formalités de mise 
sous admission temporaire 
devront obligatoirement se 
faire avec la société 
BOLLORE.

Au plus tard 60 jours 
après la signature du 
contrat par les deux 
parties


