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DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les  prestations  envisagées  dans  le  cadre  du  présent  cahier  des  charges  concernent  la
fourniture  de  deux  (02)  différents  types  de  cadenas  de  marque  « Vachette »  ou  similaire
répartie en quatre (04) lots au profit de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Parakou.

ALLOTISSEMENTS

Les prestations sont en quatre (04) lots et se présentent comme suit :

Lots Gros cadenas

Lot 1
Cinquante (50) gros cadenas de marque « Vachette » ou similaire avec un jeu de
quatre (04) clés passes ;

Lot 2
Vingt-cinq (25) gros cadenas de marque « Vachette » ou similaire avec un jeu de
quatre (04) clés passes ;

Lots Petit cadenas

Lot 3
Quinze (15) petits cadenas de marque « Vachette » ou similaire avec un jeu de 
quatre (04) clés passes ;

Lot 4 Dix (10) petits cadenas de marque « Vachette » ou similaire avec un jeu de quatre
(04) clés passes.

NB : Chaque lot de cadenas a un jeu de quatre (04) clés passes. Pas de clé par cadenas.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES

Lot 1 et lot 2

Le matériel à proposer doit être de marque « Vachette » ou similaire de très bonne qualité et
respecter les spécifications techniques ci-après : cadenas en laiton massif poli et verni avec
cylindre simple profilé dont voici le modèle et les dimensions.

Lots Gros cadenas de marque « Vachette »
Dimensions  (mm)

A P C L H

Lot 1 Lot de 50 cadenas avec quatre (04) clés passes.
45 30 10 69 95

Lot 2 Lot de 25 cadenas avec quatre (04) clés passes. 
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Lot 3 et lot 4

Le matériel à proposer doit être de marque « Vachette » ou similaire, de très bonne qualité et
respecter  les  spécifications  techniques  ci-après :  cadenas  en  laiton  avec  anse  en  acier
cémenté dont voici le modèle et les dimensions.

Lots Petits cadenas de marque « Vachette » ou similaire
Dimensions  (mm)

A P C L H

Lot 3 Lot de 15 cadenas avec quatre (04) clés passes.
17 16 5 0 0

Lot 4 Lot de 10 cadenas avec quatre (04) clés passes

PRÉSENTATION DU DOSSIER

L'offre (1 original et 2 copies) sera placée sous une enveloppe portant la mention : 

«CONSULTATION  POUR  LA FOURNITURE  DE  CADENAS  AU  PROFIT  DE  L'AGENCE
AUXILIAIRE DE LA BCEAO PARAKOU - À N'OUVRIR QU'EN SÉANCE» 

REMISE DES OFFRES

Les offres devront parvenir à la guérite de l’Agence Auxiliaire de la BCEAO à Parakou, BP 201
– Parakou ou par courrier électronique à l'adresse : courrier.b01@bceao.int dans le délai fixé
dans la lettre de consultation.

DURÉE DE VALIDITÉ DES OFFRES

La durée de validité des offres sera de trois (03) mois.

mailto:courrier.b01@bceao.int
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CADRE DE DEVIS ESTIMATIF À TITRE INDICATIF

Lots DESIGNATION QTE P.U. P.T.

Gros cadenas de marque « Vachette » ou similaire

Lot 1
Cadenas sous clé passe 50

Clé passe pour les cinquante (50) cadenas du lot 1 4

Lot 2
Cadenas sous clé passe 25

Clé passe pour les vingt-cinq (25) cadenas du lot 2 4

Petits cadenas de marque « Vachette » ou similaire

Lot 3
Cadenas sous clé passe 15

Clé passe pour les quinze (15) cadenas du lot 2 4

Lot 4
Cadenas sous clé passe 10

Clé passe pour les dix (10) cadenas du lot 2 4

TOTAL H.TVA et H.DD

Délai de livraison

NB : Veuillez joindre le relevé d'identité bancaire RIB à votre offre.
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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
Banque Centrale des États de l’Afrique
de l’Ouest (BCEAO) Parakou
B.P 201 Parakou

OBJET : CONSULTATION POUR LA FOURNITURE DE CADENAS AU PROFIT 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 le marché de la fourniture de cadenas au profit de l'Agence Auxiliaire de la

BCEAO Parakou tels  que décrits  dans les pièces écrites et graphiques  du présent

dossier de consultation des entreprises (DCE) pour le montant suivant :

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

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

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

éventuellement assorti des modifications qui découleront du contrat.

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

dès la notification du contrat.

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  du contrat, 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 DCE 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 :  …………………………………………………………...............................………..


