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Section 0. Avis d'Appel d'offres (AAO)
Avis d'Appel d'offies (AA0)
SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN

Objet..Fournitures et installation de matériels de sécurisation énergétique et de pylônes
au profit de la SONEB
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Cet Avis d'appel cl'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru
dans le quoticlien béninois cf information < LE MATINAL >> N" 5737 du 31 clécembre 20l9et
publié sur le site des Marchés Publics du Ministère de l'Economie et des Finances (SIGMAP).

2.

La Société Nationale cles Eaux du Bénin (SONEB) a, dans son budget autonome 2020,
prévu cles fonds et a l'intention d'utiliser une partie de ses fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché relatif à la fourniture et I'installation de matériels de sécurisation
énergétique et de pylônes au profit de la SONEB.

3.

La SONEB sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
r'épondar-rt aux qualifications requises pour la fourniture et l'installation d'équipements
électriqr-res d'un part et cle matériels d'intelconnexion d'autre part.Laconsultation est en quatre

(4) lots que sont

:

Lot 1 : Fourniture et installation d'équipements de protection électrique

Lot2: Fourniture, installation et entretien d'onduleurs et régulateurs

de tension

Lot 3 : Reprise du câblage électrique et informatique de la Direction Générale

Lot 4: Remplacernent de trois (3) pylônes
Un soumissionnaire peut être attributaire d'au plus deux (2) lots.
Aucune variante ne sera prise en considérationl
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4.

La participation à cet appel cl'ofIì'es ouvert tel que détini dans la loi n"2017-04 du 19
octobre 2017 por]',tnt" cotle cles ruaruhés publics en République du Bénin concerne tous les
candidats éligibles, remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres
Ouvert et qui nc sont pas fì appós par lcs dispositions cles articl es 77 et l4 2 dudit code,

a

J

4

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir cles informations auprès du Secrétariat cle la
Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEB (Br"rrear.r 113 bis) et prendre
connaissance des doclrnrents d'Appel d'of'fi'es À I'ndresse nrenlìonnée cì-après : 1'' étage rle la
Direction Générale cle la SONEB, Tél : (229) 21 31 22 72 cle 8 h 30 minutes à 12 h et de 15 h
30 minutes à 1B heures ou consulter le site internet www.soneb.bj.
6.

Les exigences en matière de qualificzrtion sont

Capacité.financière :

avoir réalisé au cours des trois dernières années (2011,2018 et 2019) un chif'fì'e
d'affaires moyen aunuel au moins égal au montant hols taxe de l'ofïì'e, justifré par les
états financiers établis dans la forme prescrite par l'Annexe A, ou disposer d'avofrs
liquicles sous la tbrme de fonds propres ou cle lignes de crédit à hauteur de 30% dur
llrontant de l'oflì'e justiliés par une attestation d'une banque ou d'un organisme
financier agréé en République clu Bénin (les exigences concernant le chiflì'e d'at'faires
moyen annuel ou l'exigence de liquiclités ou ligne de crédit ne sont pas cumulativcs);
les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas exercé pendant au moins trois (03)
années devront procluire, outre l'attestation bancaire prouvant qu'elles clisposent
d'avoirs liquides, l'assurance des risques professionnels.
Capacité technique et expërience :

.

Être spécialisée clans le clomaine d'activités, justihé par le registre cle commel'ce ou les
statuts.
Avoir réalisé au cours äei cinq (5) clernières années au moins deux (02) marchés cle
fburniture de nature et vohrme similaires, cle montant minimum FCFA hors taxe par
marbhé l trente (30) rnillions pour le lot l, quarante-cinq (45) rnillions pour le loi 2,
quarante-cinq (a5) millions pour le lot 3 et quatorze (14) millions pour le lot 4, au Bénin
ou dans la sous-région;
Pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas
es d'exercice,
fburnir pour le personnel d'encaclrement les expéri
les (avoir une
expérience d'au moins cinq (5) ans dans la
on de rnatériels
électriques (lots 1 et 2), de câblage (l ot 3) et
ta tiorrs de génie civil /
' ;ì.
construction métallique (lot 4).

þ

Disposer du personnel clé
lots 1, 2,3 et 4 :

o

cles équipements suivant

pour les

Chef de projet :
o Niveau d'instruction : BAC + 5
o Domaine : Génie électrique, informatique, génie civil / construction
métallique ou équivalent
o Expérience professionnelle générale : 5 ans minimum.

Numéro vert marchés publics : 8l 0t 0l 0l
Courriel ARMP : contact@arrnp,bj
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métallique ou équivalent
Expérience prolèssionnelle générale : 3 ans minimum.
I,es qualifications exigées seront justifïées à travers les copies légalisées des
diplômes et attestations qui seront jointes, ainsi que les copies légalisées des
pièces cl'identité cle chaque personnel proposé. Les expériences
des
þrofessionnelles devront être prouvées par des CV signés appuyés
attestations de travail.
Voir le dossier d'Appel cl'ofÏres pour les informations détaillées.

.

Les canclidats intéressés peuvent obtenir grzrtuitement le dossier d'Appel d'ofÏres
complet à I'aclresse mentionnée ci-après : Personne Responsable des Marchés Publics de la
SOÑpg (1",ét¿ge cle la Dilection Générale ile la SONEB, Bureau 113 bis) à compter
clu... ... .1..,'..,.,. ..,,
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Les ofli.es sont récligées en l:rnguc l'rançaise et devront être déposées en quatre (04)
exe¡rplaires dont un (01) original et trois (03) copies dont une en version nurnérique sur clé
USB àu CD, à l'adresse ci-après : Centre cle Formation ¿rux métiers cle I'Bau (C|ME) sis à
j i;i,i.:..0i¡...,[¡...... ri
Akpakpa, à côté clu Ministère de la Santé (salle Al) au plus tard le fi
09 heures 30 minutes. Les ofTì'es qui ne parvier-rdront pas aux heure et clate ci-clessus indiquées,
seront purement et sirnplerlent rejetées et retournées sans être ouvertes et aux frais des
soumissiol'rnaires concernés. Les oflies remises en retard ne serotlt pas acceptées' Les offres
seront ouvertes en présence d'un observateur et des représeutants des canclidats présents à
l'aclresse ci-après : Centre cle Formatiorl aux métiers de I'Eau (CFME) sis à Akpakpa, à côté

8.

clu Ministère de la Santé (salle

Al),

le même jour à I0 heut"es.

Les oflies cloivcnt comprendre une galantie de soumission d'un montant de six cent mille
(600.000) FCFA pour le lot 1, neul'cent rnille (900.000) FCFA pour le lot 2, neuf cent mille
(900.000) pCFA pour le lot 3 et cle trois cent mille (300.000) FCFA pour le lot 4, délivrée par
une institntio¡ banc¿rire ou ul1 organisme linancier hal¡ilité confbrrnément aux dispositions de
l'¿rrticle 78 cle la loi r-r"20 17-04 clu 19 octobre 2017 portant cocie des marchés publics en vigueur
en Iìépublique du Bénin.
.---.F"'*-*+

Les of1ì'es clevront clemeurer valitles p
calend¿rires à cornpter de la date lirnite cle
sur une ¡rérioclc plus courte ser¿l rejetée.

ç).

u

soum

(90) jours
n portant

Le clélai cl'exécrrtion du nrarché de fournitures et installation de rnatériels

sécr-rrisatior-r ér-rergétique et cle pylônes tel que c1écrit clans le présent
les lots I et 4 et deux mois pour les lots 2 et 3.
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10.

marché sera attribué à I'offre jugée substantiellement conforme au Dossier d'appcl
d'otlles et moins disante.
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Numéro vert marchés publics : 8l 0l 01 0l
Courriel ARMP : contact@arrnp.bj

l

