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section 0. Avis d'Appel dooffres rnternational (AAor)
Avis doApper dooffres International (AAOI)
SOCIETE NATIONALE DES EAUX DA BENIN
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cet Avis d'appel d'offres international fait suite à l'Avis
Général de passation des
Marchés, paru dans re journal < Le Matinar
N.5737 ¿u :i décembre iorq,,îip"uri¿

dans le SIGMAP sous le numéro T_DDpE_75gg95.
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La société Nationale des Eaux du Bénin (soNEB)
a obtenu des fonds de ra
République Fédérale d'Allemagne à travers
la
Kreditantstalt
ftir Wiederaufbau
(Kfw), afin de financer piojet d'Arimentation -puu potabre
.n
le
des zones
périurbaines de cotonou, Abomey-calavi,
sil;-Kp"dji et de porto_Novo , et a
l'intention d'utiliser une partie

d.
ressources pour financer le marché de
fourníture de matéríels et-l'exécutíon".,
des trøvøux dr'pir" de conduítes, de Génie
des équípements hvdrautìques, a""iÃqni,
et étectrom¿Lii¡iu^ a
ii::"'-'^lí:ose

3.

La SONEB sollicite des offres sous

pli fermé de la part de candidats él igibles et
répondant aux qualifications requises pour
la fourníture de matéríels et I'exícutíon
des trøvaux de pose de conduítes et øccessoíres
pour le réseau de reþulemenl eøu
brute du

système AEp de lø vílle de Porto-Novo
døns le cødre du projet
d'Alímentatíon en Eøu potable des zones périurbøines
de Cotonou, Sèmè-Kpodjí,
Abomey-Caløvì et porto-Novo. Les travaux sont
à exécuter en un lot

4.

Les exigences en matière de qualification sont

:

être une entreprise spécialisée dans la pose
de
potab le en PEHD, en milieu urbain

B(IN A

LAIUCER
en eau

;

avoir réalisé des travaux de nature et de volume
similaires d'au moins
1.000.000.000 de francs CFA HT, de consistance
et de complexité

satisfaire aux conditions

de

qualification définies

Particulières d'Appel d,Offres (D PAO)

voir

dans

analogues
Données

les

le document d'Appel d'offres pour res informations
détaillées.
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Le délai d'exécution du marché est de douze (12)
mois.

6.

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que
défini dans la Loi no20l7-04 du
19 octobre 2017 portant code des marchés publics
en République du Bénin
concerne tous les candidats éligibles et
¡emplissant les conditioìs d¿finies ¿ans le
présent
fos¡ler d'Appel d'offrei ouvert, qui ie sont pas r.áppe, par les dispositions
des articles 72 et 142 de ladite loi.
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Les Règles de la KfW pour I'Attribution des Marchés de Fournitures, de Travaux et
de Services associés dans le cadre de la Coopération financière avec les pays
partenaires s'appliquent à la passation du marché.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEB (Bureau I l2 bis) et prendre
connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : 1".
étage de la Direction Générale de la SONEB, Bureau No1l2 bis, cotonou, Tél : (229)

21 31 22 72 de

I

heures 30 minutes à 12 heures et de 15 heures 30 minutes à 18

heures ou consulter le site internet www.soneb.bi.
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Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d'appel d'offres complet en
version électronique à l'adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés Publics de la SONEB (1".
la SONEB, Bureau l12) à compter du
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Les offres devront être rédigé., .,f lãngue
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, dont une (01) en
version numérique (avec le DQE en Excel), à l'adresse ci-après : Centre de
Formation aux Métiers de I'Eau (CFME) sþ*q,Akp,qlw, à côté du Ministère de la
santé (solle AI), au plus tard le ...,X..?...hb.d....¿t.iÉ.].....à 0g heures 30 minutes
(heure locale). Les offres qui ne pàriiändront pas aux heures et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes,
aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des Soumissionnaires présents et d'un observateur (le cas échéant) à
l'adresse ci-après : centre de Formation aux Métiers de l'Equ (]FME) sis à
Akpakpa, à côté du Ministère de la Santé (salle AI), le même jour â I0 heures. Les
offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de quínze
millíons (15.000.000) de francs CFA. L'ubsence de Iu cautìon de soumíssion
entraìne le rejet de I'offre. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de
cent vingt (120) jours calendaires à compter de la date limite de dépôt des
soumissions. Toute soumission portant
plus courte sera rejetée.
La Personne
ResPonsable

tI

Lì[ü

?ryry,i

døs Marchés
Pub\ics

U
Publics

R

