
REPONSES AUX PREOCCUPATIONS DES CANDIDATS DE L'APPEL D'OFFRES POUR LA FOURNITURE ET ET L'INSTALLATION 
D'EQUIPEMENTS DE CAISSE DANS LES AGENCES AUXILIAIRES DE LA BCEAO A KAYES, TAHOUA et SAINT-LOUIS

N° Préoccupations des candidats Réponses de la BCEAO
Préoccupations d'ordre administratif

1
Monnaie (Point 1.5 du cahier des charges)
La monnaie de règlement. Nous sommes dans l’impossibilité de faire des 
offres en Fcfa et de recevoir des règlements en Fcfa.

Les offres doivent être libellées en francs CFA ou en 
euros.

2 Procédure (Article 4 de l'avis d'appel d'offres) L'Appel d'offres est ouvert aux entreprises pouvant 
exercer dans les Etats membres de l'UMOA.

Préoccupations d'ordre technique
11.1 - Rayonnages doubles

3 La largeur de 300 cm est-elle obligatoire avec la division à 150+150? 
L'échelle au milieu peut-elle être supprimée?

La largeur de 300 cm est obligatoire avec la division à 
150+150. L'échelle au milieu est à maintenir.

4
Les hauteurs de stockage, 145+70+70+70 sont-elles fixes ou peuvent-
elles varier (par exemple la hauteur de 355 est à maintenir ou 350 
pourrait être considérée) ?

Les dimensions sont fixes et ne peuvent varier.

5 Les 3 paliers doivent supporter quel poids ? Chaque palier devra supporter une charge non pondérée 
de 250 daN/m2

6
Le 4eme palier en haut sera-t-il chargé avec du matériel ? La hauteur du 
local sera donc de plus de 355 cm. Le 4ème palier ne sera pas chargé

7 Quand on dit que les rayonnages seront placés dos à dos, cela veut-il 
dire qu'ils formeront un bloc de (100+100) x 300 x 355 H ?

Chaque unité de 100x300x355H sera indépendante et 
modulable. A l’installation, ces unités seront installées dos 
à dos.

11.2 - Rayonnages périphériques

8 Étant placés contre le mur, la grille gantoise (taille de la maille à préciser) 
du dos est-elle nécessaire ?

Chaque unité étant modulable, le grillage gantois tissé ou 
ondulé dont les mailles sont carrées de 2 cm, devra 
couvrir toutes les faces de l’ouvrage.

9
Les supports des paliers (plateau) seront-ils en grillage gantois aussi ? ou 
en tôle pleine ? Est-il possible de considérer de la tôle perforée ? Préciser 
le poids prévu.

Il est prévu que les paliers soient en en grillage gantois 
reposant sur des profilés métalliques. Le soumissionnaire 
pourrait toutefois faire des propositions en variantes.


