5

Section 0. Avis d'appel d'offres

Autorité contractante: SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN (SONEB)
Ap

pet rl'

-4.

c)

ffres No : gbfi g/s ONBB/PRMP/C CMP/DDPB/S-PRMP

L

Le présent Avis d'Appel d'OfTì'es fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru
dans le journal quotidien béninois d'information "LE MATINAL" no 5737. du 31 décembre 2019
et publié sur le site des marchés publics clu Ministère de I'Economie et des Finances (SIGMAP).

2.

La Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) a obtenu un financement de la Banque
Européenne d'Investissement (BEI) et de l'Union Européenne (UE) et à l'intention d'utiliser une
partie du montant cle ces ressources pour éflectuer des paiements au titre du marché relatif à
l'éxécution de forages d'exploitation pour la rnise en æLlvre du projet de renforcement du système
d'Alimentation en Eau Potable de Cotonou et ses agglomérations - Pliase III.

3.

La SONEB sollicite des offres sous pli lermé de la part de candidats éligibles et répondant

aux qualifications rcquiscs pour la

Réalisation de huit (08) forages cl'exploitation et cle trois (03) piézomètres dans la
localité de l(pinsa dans la commune de Tori Bossito >> ;
<<

Les travaux sont à réaliser en un seul lot.

4.

Les exigences en rnatière de qualification

I
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on de forages
être une entreprise spécialisée dans la réalisation des trava
pour l'alimentation en eau potable et avoir réalisé des travaux cle nature et de volume
similaires d'au moins trois cent Millions (300 0 00 000) de francs CFA HT , cle
consistance et de complexité analogues ;

-

satisfaiÍe aux conditions de qualifìcation cléfìnies dans les Données Particulières
d'Appel d' Offres (DPAO).

Voir le document d'Appel d'offres pour les infbrmations détaillées.

5.

Le délai d'exécution est de quatre (04) rlois (à compter de I'ordre de service de démarrer les
travaux).

6.

La participation à cet appel d'offì'es ouvert tel clue délrni dans la Loi n"20 17 -04 du 19 octobre
2017 portaLrt Code des marchés publics en République du Bénin corlcenle tous les candidats éligibles
et ren'rplissant les conditions déflnies clans le préser-rt dossier cl'appel d'oflies ouvert et qui ne sont
pas lì"appés par les dispositions des articles 12 er 142 de laclite Loi.
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Les candidats intéressés peuvent obtenir des inf-ormations au¡rrès de la Société Nationale cles
Eaux du Bénin ou prendre connaissance des documents d'appel d'offres à l'adresse
mentiounée ci-après : Secrétariat cle la Personne Responsablc clcs N,larchós Publics clc la SON[B
( l"'étage cle la Direction Générale de la SONEB, Bureau I l3 bis), Nunréro de télécopie :
(229)
21 3l ll0,9, Aclresse mail :prmp(4)soneb.bi,tous les.jours ouvrable.ç cle Bh31tnin-l2h et l5h ci lBh ,
heure locule

8.

Lcs candiclats intórcssós peuvent obtcnir gratuitcnicut Lut dossier d'appel d'uflì'es cornplet à
l'aclresse nrentionnée ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Pttblics de la
SONEB, ( l"' étage de la f)irection Génér"ale de la SONEB. Bureau I 13 bis) u'o'"T..q'qoïûv

zr'¿il

Le dossier d'appel d'offres sera immédiaternent remis aux car-rdidats intéressés ou
adressé à leurs fì'ais pal cout'riet'postal. Une version électronique pourra être envoyée par e-mail
aux candidats qui le souhaitent, mais seule Ia version portant la mention << Bon à lancer >> fera
foi.

9.

I-es olfies devront être rédigées en langue française et déposées en quatre (04) exemplaircs
(01) original e[ trois (03) copies, à I'adresse ci-après '. Centt'a da fo¡;n¡tqiot!LtL]r.Métiers cle
I'liorr (cFME) sis à Akpuþ,tct, à cr¡té du A[ini.stet"e cte lu sunré áu plus talcl le',J i1 L,f t: 2470¡ 9 heures
30 nlitltllcs (GIVIT r l). IIrte versir.¡n numérirlue sur CD clevra être égalelnent dé¡losêe aver: le
DQE cn exccl.
cltrrrt t-trr

Les ofÏies qr"ri nc parvicndrotit pas aux heules et date ci-tlessus iriclic¡uées, serotit l"nlenrent et
simplement rejetées et retournées sans êtle ouvertes, aux fì'ais cles soumissionltaires concernés. Les
offies seront ouvertes en présence dcs rcpróscntants dcs soumissionnaires présents et du représentant
de la niission d'Assistance à nraîtlise d'ouvrage ¿ì I'aclresse ci-après : Centre cle Fr¡t't¡tcttiotl (tlrx Métiet.s
cle l 'Euu

(CFME) sis à Ak¡tukpct, ri cólé

clu

Ministere

cle

lu santé, le même .iour ri l 0 heure.s.

[,es of'fies cloivent comprenclre une garantic. de soumission d'u
milles (5 500 000) de fì'ancs CFA. Les olfìes devront demeu
virrgt dix-(90)..ioLrrs calendaires à compter de la clate limite
'il
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Personne Responsable des Marchés Publics

de Cinq milliotts cittcl cent
ndant une clurée de quatre

