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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
Projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable
des villes de Boukombé, Covè et Zagnanado et leurs environs.
Date :
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Réalisation de la mission de maîtrise d'æuvre du projet
1, Le présent avis à manifestation d'intérêt fait suite à l'avis général de passation des
marchés paru dans le quotidien béninois d'information "LE MATINAL" no5737 du
3IlLZl20L9 ct publió sur lc sitc dcs marchós publics du Ministòrc dc l'Economic ct dcs
Finances (SIGMAP).

2. La Soclété Natlonale des Eaux du Bénln

(SONEB) bénéflcte des ressources du Fonds
Koweitien pour le Développement Economique Arabe (FKDEA) dans le cadre du projet
de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Boukombé,
Covè et Zagnanado et leurs environs et a l'intention d'utiliser une partie du montant
de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à la
réalisation de la mission de maîtrise d'æuvre complète dudit projet.

3.

Les prestations comprennent d'une façon générale

-

:

lhctualisatiorr dcs ótudcs dótaillócs (APD),
la réalisation des études d'impact environnemental et social,
l'établissement des dossiers d'appels d'offres (DAO) pour les travaux et fournitures,
I'assistance à la passation des marchés de travaux (AMT),

le suivi et le contrôle des travaux,
La gestion administrative et le contrôle financier des travaux ;
Le suivi du Plan de Gestion Environnementale et Sociale.

De façon spécifique, le contrôle et la surveillance des travaux porteront sur

o L'exécution de puits de forages ;
o La fourniture et la pose des équipements hydrauliques,

:

électriques et

électromécaniques des forages ;
Le remplacement des pompes des forages existants ;
La construction / réhabilitation des stations de traitement d'eau

o
o
;
o La construction de bâtiments d'exploitation et de mûrs de clôture des sites des
o
o

forages pour la mise en conformité de leur périmètre de protection immédiat ;
L'cxtcnsion ct la dcnsification dcs róscaux d'cau ;
La construction/réhabilitation des stations de traitement ; dimensionnement des
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o
o
o
o
o

des travaux

-)

équipes hydrauliques, électromécaniques et électriques appropriés,
La construct¡on des infrastructures de génie civil (château d'eau, bâche etc...)
La mise en place des lignes électriques pour l'alimentation en énergie électrique
des ouvrages
Les essais de pression, d'étanchéité, ...
La mise à jour des plans, carnet de næuds et de tous documents techniques...,
Le constat d'achèvement des travaux suivi de la réception provisoire,

4. Les candidats

intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations
décrites ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour
exécuter les prestations (la nature des activités du candidat et le nombre d'années
d'expériences, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et
notamment les références concernant l'exécution de projets similaires, I'organisation
technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de
personnels professionnels), Il est demandé aux candidats de fournir ces informations
en ne dépassant pas 15 pages au maximum. L'avis à manifestation d'intérêt, est
ouvert à conditions identiques à toutes les personnes morales et juridiques
participant en groupement (consortium) de candidats béninois et koweitien. A cet
effet, les bureaux d'études béninois devront s'associer aux bureaux koweitiens dont la
liste est jointe au présent avis.

5, Une liste d'au moins six (6) et au plus huit (B) des candidats présentant au mieux les
aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'autorité

; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs
propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la

contractante

méthode : << de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la
propositron (sélection qualité-coût)

".

La sélection sur la liste restreinte tiendra compte des critères ci-après

Critères

:

Note pondérée

1. Références générales du candidat et relation avec le
domaine des prestations

15

05 points par référence acquise dans le domaine de l'alimentation en
eau potable en milieu urbain jusqu'à concurrence de 15 points
(études et contrôle)

15

2. Nombre d'années d'expériences du candidat
Au moins dix (10) années d'expérience dans le domaine de

15
la

maîtrise d'æuvre complète des projets d'alimentation en eau potable
dont cinq (05) en milieu urbain.
3. Qualifications du candidat dans le domaine des

prestations
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4

Note pondérée

Expériences acqu¡ses dans des domaines similaires de
prestat¡ons au cours des dix (10) dernières années (De 2010
à 2019) pour le compte d'une administrat¡on publique
10 points par référence acquise dans le contrôle et la surve¡llance
des travaux des projets d'alimentation en eau potable en milieu
urbain jusqu'à concurrence de 20 points fioindre la documentation
par référence dans des missions comparables justifiées par les
copies simples des attestations de bonne fin et les copies simples
des pages de garde et de signature des contrats y relatifs, etc,).

4. Organisation technique et managériale du cabinet

10

Dix (10) points pour la description de l'organisation proposée par le
Candidat pour la mission.
5, Qualifications générales et le nombre de personnels

Disposer d'un personnel permanent composé d'au moins

.

20

10

:

Un (1) Ingénieur hydraulicien/génie rural ou AEP (BAC+5),
chef de Mission, ayant des références dans le suivi des travaux
similaires. Il doit avoir au moins dix (10) ans d'expérience
confirmée ;

.
.

.

O5

points

Un expert hydrogéologue (BAC+S), ayant au moins 10 années
d'expériences dans le domaine de l'hydrogéologie notamment
la réalisation des forages ;
O4

points

Un Ingénieur en génie civil (BAC+S), ayant au moins 10 ans
d'expérience professionnelle générale dont 07 dans le
domaine des études de construction des ouvrages de génie
civil, hydrauliques (réservoirs d'eau potable, stations de
pompage et d'unités de traitement d'eau, etc.) ;
O4

points

Un Ingénieur électromécanicien/électricien (BAC+S) ayant au
moins 10 ans d'expériences professionnelles générales dont au
moins 07 ans dans la réalisation des études techniques
relatives aux équipements électromécaniques, électriques et
de télégestion des projets dAEP

.

O4

points

;

Un Ingénieur hydraulicien (BAC+S) ayant au moins 05 ans
d'expérience professionnelle qénérale dont au moins 03 dans
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Critères

Note pondérée

la modélisat¡on des réseaux dAEP
O3

points

5

;

Un Expert en traitement des eaux ayant des compétences
dans la qualité et le traitement des eaux de consommation. Il
s'agit d'un expert ayant une formation d'ingénieur en
traitement des eaux ayant au moins dix (10) ans d'expérience
professionnelle dans le domaine de la conception et du
contrôle des installations de traitement d'eau ;
O3
a

o

points

Un spécialiste en environnement (BAC +5), pour le suivi du
Plan de Gestion Environnementale et Sociale. il aura au moins
dix (10) ans d'expériences dans le suivi du Plan de Gestion
Environnementale et Sociale des projets dAEP ;
O3 pot'nts
Deux (02) techniciens supérieurs en Génie civil (BAC+2) ayant
des compétences dans le contrôle et la surveillance des
travaux de génie civil des projets d'alimentation en eau
potable en milieu urbain. Chaque technicien doit avoir au
moins sept (07) ans d'expérience confirmée.
O2 points par technicien jusqu'à concurrence de O4

points
a

Deux (02) techniciens supérieurs en hydraulique ou du génie
rural (BAC+2) ayant des compétences dans le contrôle et la
surveillance des travaux de pose de conduite et d'installation
des équipements hydrauliques des projets d'alimentation en
eau potable en milieu urbain. Chaque technicien doit avoir au
moins sept (07) ans d'expérience confirmée.
O2

points par technicien jusgu'à concurrence de 04

points
a

a

Deux (02) techniciens supérieurs en Topographie (BAC+2). II
s'agit de techniciens supérieurs en topographie, ayant au
moins sept (07) ans d'expérience professionnelle dans la
réalisation des prestations similaires des projets dAEP.
O2 points par technicien jusguà concurrence de O4

points
Un (01) traducteur - interprète : français-anglais, anglaisfrançais ayant une bonne expérience en interprétariat et
traduction de documents pour des projets dbrdre technique.
O2

points

Total

100
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NB:

-

6.

La note minimale requise pour être présélectionné est 70 et le nombre de

candidats présélectionnés ne saura¡t être inférieur

à six (06) et

supér¡eure à huit (08) ;
En cas d'égal¡té entre les soumissionnaires, le critère de présélection sera
le nombre d'expériences peft¡nentes de projets exécutés avec le FKDEA.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet
des documents de référence, tous les jours ouvrables de 0B heures à 12 heures et de
15 heures à 18 heures à lhdresse ci-après :
Société Nationale des Eaux du Bénin
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics (bureau 112 Bis)
92 av, du Pape Jean-Paul II
01 BP 216 RP
Tél : (+229) 2L 3L 62 58 I G229) 21 3L 22 72
Fax : (+229) 2L 31 11 0B
E-mail : prmp@soneb.bj

Cotonou, BENIN

7.

Les manifestations d'intérêts doivent être accompagnées d'une lettre de manifestation
d'intérêts dúìment signée par le canclidat,

B. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées, en quatre (04) exemplaires dont
un (01) original et trois (03) copies, simultanément en version française au Centre de
Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) de la SONEB, sis à akpakpa à côté du Ministère
de la Santé et en version anglaise au Fonds Koweitien à l'adresse ci-dessous, au plus
tard le .....1:1.7..[U$U..2ûZû..,...à t heures 30 minutes.
Director of Operations,
Kuwait Fund for Arab Economic Development,
P,O. Box 292L, Safat 13030 Kuwait,
Tel. +96522999000,
Fax +965229990901I,
E-mail: operations@ kuwait.org.

9. Lbuverture

aura lieu le

heures 00.
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