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PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE MARCHE DE GRE A GRE POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS
ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES POUR LES STATIONS D'EAU DE VEDOKO ET DE GODOMEY

n" 0

34

/20/soNEBiP*rr,#rr,r-þâr,

Date de saisine des candidats
Pays

17 juillet2020

Source de financement

et autonome de la SONEB
Acquisition de matériels électriques et électromécaniques pour les stations d'eau de
Vêdoko et de Godomey
Gré à sré
Urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de cas de force
majeure notamment

Nom de.la commande
Méthode d'acquisition

du Bénin
B

- la nécessité de remplacer les équipements défectueux suite aux décharges
atmosphériques intervenues durant la pluie du 20 juin 2020 et qui ont atteint les
installations de traitement d'eau malgré les équipements de protection installés, en vue

d'assurer une production optimale des usines d'eau de Godomey et Vêdoko

Motifs justifiant le gré à gré

;

- la nécessité d'assurer la production de I'eau, un aliment vital pour la santé et la survie
des populations et surlout en cette situation de la pandémie de la covlD 1g où la
nécessité de i'eau dans les gestes barrières n'est plus à démontrer;

-

pour le remplacement dans un délai raisonnable des matériels endommagés et

I'acquisition de ceux identifiés après diagnostic sommaire et qui sont nécessaires au
bon fonctionnement des installations des sites, la SONEB a consulté en urgence trois
(03) fournisseurs intervenant dans la mise en place ou ie renforcement des grands
systèmes d'alimentation en eau potable au Bénin, dont celui ayant installé les
équipements ;
le caractère urgent et spécifique de cette acquisition ne pe rmet pas de l'exécuter par
rocéd u re normale de
d es marcfÉspulliçq.
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Date limite de remise des offres
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Nom et adresse de I'attributaire
du marché
Montant du marché

SOGEA SATOM
le!:21 33 CIO 94

Fax:21 33 08 55
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Délais d'exécution

Cinq {05)mois

Résumé de i'objet du contrat

Acquisition de matériels électriques et électromécaniques pour les stations d'eau de
Vêdoko et de Godomey

Nombre total de soumissionnaires

Un

Reférence du PV d'attrihution
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