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Objet
De nombreuses fissures ont été constatées sur les murs des locaux de l'Agence Auxiliaire de
la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à Parakou. Certaines portes ont
enregistré des déformations qui bloquent souvent leurs manœuvres de fermeture et/ou
d'ouverture.
Le présent cahier des charges à pour objet, la sélection d'un Bureau d'Etudes pour expertiser
ce phénomène et proposer des solutions idoines.
Allotissement
La prestation est organisée en un (01) lot unique dénommé : « Sélection d'un Bureau d'Etudes
pour l'expertise des fissures constatées sur les murs des locaux de l'Agence Auxiliaire de la
BCEAO à Parakou ».
Définition des missions du Bureau d'Etudes
Les missions à confier au Bureau d'Etudes comprennent :
–

la réalisation d'une étude pour situer l'origine des fissures et proposer des solutions
idoines ;

–

l'estimation des coûts des travaux correctifs (Devis estimatifs confidentiels) ;

–

L'élaboration du dossier d'appel d'offres pour la sélection d'une entreprise spécialisée ;

–

l'assistance au Maître d'Ouvrage pour les dépouillements des offres ;

–

le suivi de travaux.

Période de validité des offres
La durée de validité de l'offre devra être de quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date
limite de dépôt.
Présentation de l'offre
Les offres établies en trois (03) exemplaires (un original et deux copies), devront être
présentées sous double enveloppe fermée, l'enveloppe externe portant la mention :
« SELECTION

D'UN

BUREAU

D'ETUDES

POUR

L'EXPERTISE

DES

FISSURES

CONSTATEES SUR LES MURS DES LOCAUX DE L'AGENCE AUXILIAIRE DE LA BCEAO À
PARAKOU – A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE ».
L'enveloppe intérieure comportant les enveloppes de chaque parties distinctes doit être
adressée à Monsieur le Chef de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Parakou.
Les enveloppes intérieures comporteront en outre le nom et l’adresse du soumissionnaire.
Chaque exemplaire des offres sera présenté en quatre (04) parties distinctes comme suit :
–

la proposition d'honoraires pour la mission d'étude ;

–

la liste du personnel qui sera chargé des travaux (indiquer les profils : formations,
expériences professionnelles etc.) ;

–

les références du soumissionnaire et toutes notes explicatives de l'intervention du
cabinet ;

–

le planning d'exécution des travaux.

Les prix établis en hors taxes, sont fermes et non révisables.
Consultation pour la sélection d'un MOD pour le projet de forage
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Les prix prévus comprennent l'ensemble des dépenses, fournitures et livraison, y compris
toutes les sujétions particulières découlant de la nature des travaux, 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.
Visite des lieux
Une visite des lieux préalablement à la soumission est prévue à la date indiquée dans la lettre
de consultation. 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.
Lettre type de soumission
Le soumissionnaire présentera son offre en remplissant le formulaire joint en annexe.
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.
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ANNEXE :
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 Chef de l'Agence
Auxiliaire de la BCEAO Parakou
B.P 201
PARAKOU
OBJET : CONSULTATION POUR LA SELECTION D'UN BUREAU D'ETUDES POUR
L'EXPERTISE DES FISSURES CONSTATEES SUR LES MURS DES LOCAUX 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 le marché tel que décrit 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 livrer les travaux 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 mieux – disante et qu’il peut ne pas donner de suite à la présente consultation 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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