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Section 0. Avis d’Appel d’Offres International (AAOI)
Avis d’Appel d’Offres International (AAOI)
SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN
Identification de l’AOI n°

/19/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DDPE

1.
Cet Avis d’appel d’offres international fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés, paru dans le journal « Le Matinal » et publié sur le site des Marchés publics du
Ministère de l’Economie et des Finances (SIGMAP).
2.
La Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) a obtenu des fonds de la
République fédérale d’Allemagne à travers la Kreditantstalt für Wiederaufbau (KfW), afin
de financer le projet d’Alimentation en Eau Potable des zones périurbaines de Cotonou,
Abomey-Calavi, Sèmè-Kpodji et de Porto-Novo, et a l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour financer le marché de fourniture de matériels et exécution des travaux de
pose de conduites et accessoires pour les systèmes d’AEP des villes de Cotonou et
Abomey-Calavi.
3.
La SONEB sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser la fourniture de matériels et exécution
des travaux de pose de conduites et accessoires pour les systèmes d’AEP des villes de
Cotonou et Abomey-Calavi. Les travaux objet de la présente soumission sont en un seul lot
et aucune variante ne sera prise en considération.
4.

Les exigences en matière de qualification sont :
-

être une entreprise spécialisée dans la fourniture et pose des conduites et
accessoires pour l’alimentation en eau potable en milieu urbain;
avoir réalisé des travaux de nature et de volume similaires d’au moins 4
000 000 000 de francs CFA, de consistance et de complexité analogues ;
satisfaire aux conditions de qualification définies dans les Données Particulières
d’Appel d’Offres (DPAO).

Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées.
5.

Le délai d’exécution du marché est de dix-huit (18) mois.

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans la Loi n°2017-04 du
19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en République du Bénin concerne
6.

tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier
d'Appel d'Offres Ouvert, qui ne sont pas frappés par les dispositions des articles 72 et 142
de ladite loi.
7.
Les Règles de la KfW pour l’Attribution des Marchés de Fournitures, de Travaux et
de Services associés dans le cadre de la Coopération financière avec les pays partenaires
s’appliquent à la passation du marché.
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8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEB (Bureau 112 bis) et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 1er étage de
la Direction Générale de la SONEB, Bureau N°113 bis, 01 BP 216 Cotonou, Tél : (229)
21 31 22 72 de 8 h 30 minutes à 12 h et de 15 h 30 minutes à 18 h ou consulter le site
internet www.soneb.bj.
9.
Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
Publics de la SONEB (1er étage de la Direction Générale de la SONEB, Bureau 112 bis) à
compter du………………………contre un paiement non remboursable de cent mille
(100 000) Francs CFA. La méthode de paiement sera de créditer le compte N° IBAN
BJ39BJ0580100000013397013965 au nom de la SONEB à ORABANK BENIN sise à
Cotonou. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis sur place aux candidats
ou adressé à leurs frais par courrier postal. Une version électronique pourra être
envoyée par e-mail aux candidats s’étant acquittés du paiement qui le souhaitent,
mais seule la version portant la mention « Bon à lancer » fera foi.
10.
Les offres devront être rédigées en langue française et devront être déposées en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEB (1er étage de la
Direction Générale de la SONEB, bureau 112 bis) au plus tard le
…………………………….à 09 heures 30 minutes. Les offres qui ne parviendront pas aux
heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées
sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des Soumissionnaires présents et d’un observateur (le cas
échéant) à l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEB
(salle de conférence 3ème étage de la Direction Générale de la SONEB, bureau 311), le
même jour à 10 heures. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de cent millions (100.000.000) de francs CFA. L’absence de la caution de
soumission entraine le rejet de l’offre. Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date limite de dépôt des
soumissions. Toute soumission portant sur une période plus courte sera rejetée.
Cotonou, le
La Personne Responsable des Marchés
Publics

Camille DANSOU

