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Passation des marchés de Prestations intellectuelles

Projet d'Approvisionnement en Eau et
Assainissement en zone périurbaine ll et lll - (PAEA
Périurbain ll et lll)

tstlN A I"AMCER
Autorité contractante :
Sociéf é Nationale des Eaux du Bénin (SONEB)
Source de financement :
BMZ 2016.6719.5 et 2019.6714.0
Coopération financière allemande à travers la /"'
Kreditan statt fü r Wiederaufbau (KfW)
CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX
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APPEL A CANDIDATURES INTERNATIONAL
pour des prestations de

:

Contrôle et surveillancc des travaux du
Projet d'Approvisionnement cn Eau et Assainissement
en zone périurbaine II et III

(PAEA Périurbairr II et III)

DOCUMENT DE PREQUALIFICATION

BMZ 2016.6719.5 et 2019.6714.0

Kfw 506328

B ON
Employeur

:

hL At{ stR

Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB)

Financement : Coopération financière allemande à travers
la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Décembre 2020

Numéro vert marchés publics : 81 0l 01
Courriel ARMP : contact@armp.bj
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PAEA Périurbain ll et lll
Prestations de contrôle et surveillance des travaux

Pays:
Projet :
No

Bénin
Projet d'Approvisionnement en Eau et Assainissement en zone périurbaine
ll et lll (PAEA Périurbain ll et lll)

de références

Dérai de remise

Document de Préqualification

:

BMZ 2016.6719.5 et 2019.6714.0 / KfW 506326
Pl_DDPE_759056

[f tl !:tV ?qil ..2021à e heure 30 minute (heure rocare
' ;;;';;;;
de I'Employeur).

Employeur:
Financement :

Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB)
Coopération Allemande à travers la KfW

Objectif et mesures du projet

- Banque

de Développement

:

L'objectif du projet est de garantir de façon durable pour la population
d'Abomey-Calavi, de Porto-Novo, Sèmè-Kpodji et de leurs agglomérations
environnantes, I'approvisionnement adéquat en eau potable dans un état
d'hygiène irréprochable et protégée de toute contamination pour contribuer
à un accès accru de la population béninoise, notamment périurbaine, à I'eau
potable à un prix abordable.

Le projet comprend deux composantes principales correspondant
respectivement aux phases ll et lll du financement du projet

o

Phase ll - lnfrastructures du secteur Adjagbo à Abomey-Calavi

o

o
o
o
a

:

:

Fourniture d'équipements mécanique, électrique, électromécanique et hydraulique et construction d'un chåteau d'eau de
1000 m3;
Fourniture du matériel et exécution des travaux du réseau de
transfert de I'eau traitée vers le réseau de distribution d'Adjagbo
(environ 16,5 km de conduites en PEHD de diamètre 560 mm 710 mm);
Fourniture du matériel et exécution des travaux des réseaux de
distribution d'eau (environ 19 km de conduites en PVC, PN 10 de
diamètre 75 mm '225 mm) ;
Acquisition et mise en place d'environ 7500 kits de branchement
particulier à prix Promotionnel.

Phase lll - lnfrastructure des secteurs Porto-Novo et Sèmè-Kpodji :
o Fourniture de matériel et exécution des travaux du réseau
primaire de distribution de la zone basse de Porto-Novo jusqu'à
Sèmè-Kpodji et du réseau secondaire des localités de Tohouè,
Djèrègbè et Sèmè-Kpodji, soit un linéaire total d'environ 92 km de
conduites de diamètres 630 à 75 mm ;
o Construction d'un réservoir semi-enterré de 400 m3 à I'usine de
traitement de Ouando,
o Acquisition et mise en place de 7000 Kits de branchement
particulier à prix promotionnel.

La mise en æuvre sera réalisée par la SONEB avec l'assistance technique
d'un consultant international, dont les prestations sont I'objet du présent
Appel à Candidatures.
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PAEA Périurbain ll et lll
Prestatíons de contrÕle et surveillance des travaux

Document de Préqualiflcation

Services demandés:
Le Candidat devra pouvoir constituer une équipe d'experts internationaux et
nationaux ayant des compétences et de I'expérience dans les domaines
suivants :

1.

Assistance technique

et gestion de projet dans des domaines

I'approvisionnement en eau potable et assainissement

2.

Maîtrise d'æuvre (actualisation des études, assistance à la passation des
marchés et supervision des travaux) dans le cadre de projets
d'approvisionnement en eau potable ;

3,

Conseil et appui au Promoteur pour la validation de l'étude, en cours de
lancement, du système de tarification de I'eau potable permettant une
structure tarifaire mieux adaptée aux conditions sociales et économiques
actuelles ;

4.

Appui-conseil pour

la mise en æuvre de zones de protection

ressources en eau dans le bassin versant des zones de captage

5.
Procédure:

de

;

des

;

Suivi et traitement des questions sur I'environnement, le social, la santé
et la sécurité (ESSS) dans la mise en æuvre du projet.

La sélection pour l'établissement d'une liste restreinte de maximum cinq
candidats sera réalisée conformément aux Directives pour la Passation des
Marchés de Prestations de Conseils, Travaux de Génie Civil, lnstallations,
Fournitures et Services Divers dans la Coopération financière avec des Pays
Partenaires - Janvier 2019
(https://www. kfw-entwickl unqsbank. de/PDF/Download-Center/PDFDokumente-RichtlinienA/ergaberichtlinien-20 1 9 FR. pdO,
Les candidats devront au minimum :

1.

prouver leurs compétences et expériences dans les domaines des
services demandés et des questions ESSS, présenter une expérience
dans la sous-région;

2.

avoir un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années supérieur à
5 millions €/an et justifier d'un ratio actuel (actifs courants / passifs
courants) d'au minimum 1,1.

Obtention du dossier:
De plus amples informations et le < Document de

préqug{fiçtigr¡¡ peuvent

Le dossier avec la mention ( BoN A LANOER
forme électronique (.. pdf).

sera remis exclusivement

être obtenus gratuitement à parlir du S....9..H.[þ 2O2O
auprès de la SONEB, sur simple demande par courriel p¡mp@soneb.bj avec
copie à I'agent de soumission pascal.Þeter@kebÊlbw.cjê.
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