1

ltí.æliot Ltþ¡olt

I

Section I. Instructions aux candidats

5

Section 0. Avis d'Appel d'offres (AAO)
Autorité contractante : Société Nationale des.Eaux du tsénin (SONEB)
Appel d,offres

l.

*" r 041{

/20/soNRR/DG/PRMP/DCMQ/s-PRMP

Avis cl'appel d'otties fhit suite à l'Avis (-iénéral cle Passation des Marchés paru dans le
journal quotidien béninois cf information < LE MATINAL > 5737 clu 31 décembre 2019 et publié
sur le site des Marchés Publics du Ministère de l'Economie et des Finances (SIGMAP).
Clet

2.

La Société Nationale des llaux du llénin (SONUI]) a dans son budgct autonomc cxcrcicc
prévu
2020
des fonds et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre clu Marché à commandes d'Acquisitions d'hypochlorite de calcium, de chaux éteinte'
de réactills d'analyse bactériologiques et consommables de laboratoire, T,es matériels sont à
acquérir en trois ('3) lots que sont :

- Lot 1 : fourniture d'hypochlorite de calcium,
- Lut 2 : fuurniturc dc chaux úlcinlc,
- Lot 3 : fourniture de réactifs d'analyse bactérlologiques et consommables

de

lal¡urafuire.
Les offres seront déposées par lot, sous peiue de rejet.
lJrr sourrrissiururairc pcut êtlu attributairç.d'au plus
sont pas cr¡mulables

*\.

st

Ine

Les variantes ne seront pas prises en considération.

3.

La SONEB sollicite des ofTies sous pli fbrmé de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifìoations requises pour fouruir à son profit lesdits matériels.

4.

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés Publics
en vigueur en République du tsénin concerne tous les candidats éligibles et remplissant les
conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par
les dispositions des articles 72 et 142 dudit Code.

5.

Les c.andiclats intéressés peuvent ohl,enir rles inlormations auprès du Secrétariat cle la
Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la SONEts el" prendre connaissa¡rue dcs
documerlts d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après:1" étage bureau 112 bis de la
Direction G,lnërale de la SONEB }IBP : 216 Cotonou, Tël , (229) 21 3l 22 72 de I h 30 nn ù 12
h et de I5 h 30 mn ìt I8 lc ou consuller lc sita intarnat ww'tu.soncb.bj.
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Les exigences en matière de qualifications sont
Capacité financière

:

:

disposer d'avoirs liquides sous la forme de fonds propres ou de lignes de crédit à hauteur

de trente pour cent (30%) du montant hors taxes de l'offre, justifiés par une attestation
financière déliwée par une banque ou un organisme financier agréé en République du

Bénin;
les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas exercé pendant au moins trois (03) années
devront produire, outre l'attestation bancaire prouvant qu'elles disposent d'avoirs liquides,
I'assurance des risques professionnels ;
Capacité technique et expérience

:

être une société spécialisée clans la vente cle procluits chimiqtres et de matériels de
laboratoires ;
avoir réalisé au cours des trois (3) dernières années (2017,2018 et 2019) au moins un
marché similaire en nature au Bénin ou dans la sous-région Ouest-Africaine, de montant
minimum 72.000.000 FCFA HT pour le lot 1, 60.000.000 FCFA HT pour le lot 2 et
35.000.000 FCFA HT pour le lot 3.
Les entreprises naissantes fourniront les curuicula vitae et diplômes de leur personnel
d' encadrernent technique affecté à I'exécution du marché devant avoir une expérience d'au
moins {eux (2) a4s daås la vente de produits
ou de matériels de laboratoires.

7.

Les candidats intéressés peuvent obtenir
à l'adresse mentionnée ci-après :
SONEB bureau 112 bis, à

d'offres

Sr

Les offres établis
fermés en quatre (04)
une en verslon n

p.ffizü' * i'å"å

"îff;iï, ff ,Li

intéressés ou adressé par courrier

sera

électronique ou à leurs

8.

le Dossier d'appel d'offres complet

po stal.
être rédigées en langue française et déposées sous plis

par lot dont un (01) original et trois (03) copies, dont
(PDF) sur clé USB ou CD, à I'adresse ci-après: Centre de

illiff i:,iå'ä"Tt;iåTÏil,tîå"ô'öuótî"fr'àËîiin:,'if ffiî53i,å,::::
(heure locale : GMT+I). Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux fiais
des soumissionnaires concernés.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires présents et
d'un observateur indépendant à l'adresse ci-après: Centre de Formation aux Métiers de
l'Eau de la SONEB (Salle A1) sis à Rue 1.0a6 Akpaþa à côté du Ministère de la Santé , le
même jour à 10 heures (heure locale : GMT+I).
Les

doivent être accompagnées d'une garantie de soumission, d'un montant de :
Un million trois cent mille (1.300.000) FCFA pour le lot 1,
Un million cent mille (1.100.000) FCFA pour le lot 2,
Sept cent mille (700.000) FCFA pour le lot 3,

ffies
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émise par une institution bancaire ou un organisme fìnancier habilité en République du
Bénin, et conformément aux dispositions de I'article 78 du Code des marchés publics en
vigueur en République du Bénin.
9

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.

10.

Le délai d'exécution du marché tel que décrit dans le présent DAO pour chaque lot,
est de quatre (4) mois, à compter de la date mentionnée dans I'ordre de service de
commencement des prestations.

Fait à cotonou. te.. .[i..3
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