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Objet du Marché à commandes : Acquisition de matériels de protection contre
la COVID-l9 au profit de la SONEB.

1.

La Société Nationale des Eaux du Bénin sollicite des offres sous pli fermé do
la part de candidats répondant aux qualifications requises pour livrer des masques
de protection contre la COVID 19 à son profit.

La présente demande de renseignements et de prix est subdivisée en deux lots
comme ci-après

-

:

Lot L : Fourniture de masques chirurgicaux à trois plis
Lot 2 : Fourniture de masques réutilisables.

Un soumissionnaire ne peut être attri butaire de phfs-dlül-Tõî.
Les variantes ne seront pas prises en considérar;""1
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Le délai de livraison du marché est de deux semaines dès notific ation du bon de
\
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commandes.

Le délai d'exécution du marché est d'un an. Il peut être renouvelable une seule fois,
après évaluation concluante et autorisation de la Direction nationale de Contrôle des
Marchés Publics.
Les fournitures sont à livrer à la Direction Générale de la SONEB sise à Cotonou.

2.

Les exigences en matière de qualification sont

:

Capacité technique et expérience

-

Être une structure spécialisée dans la vente de matériels sanitaires ou de
produits pharmaceutiques et fournir l'agrément du Ministère de la Santé
(pour le lot 1) ;

Etre un artisan tailleur ou couturier(e) et fournir le diplôme de fin de
formation ou d'apprentissage en copie légalisée (pour le lot 2) ;
Avoir exécuté au moins un (01) marché similaire relatif au lot soumissionné.
(Pour le lot l, un montant minimum de dix millions (10) millions est exigé).

Le candidøt doit documenter dislinctement ces mørchë* L'original ou la
photocopie légalisée de l'attestation de bonne tin de prestation similøire ou de
procès-verbal de réception des mørchés similaires doivent être joints.
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Pour le lot 1, les entreprises naissantes devront fournir la liste des qualifications et
des références professionnelles du personnel d'encadrement en matière
d'acquisition et de vente de produits sirnilaires (au moins un (01) an d'expérience).

Capacité financière (pour le lot 1 uniquement)

Avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen au cours des trois (03) dernières années au
moins égal à 1,5 fois le montant de l'offre (le candidat devra joindre les états
financiers des années2017,2018 et 2019 comme exigé dans l'annexe du présent
dossier. Les entreprises naissantes devront fournir leur bilan d'ouverture, les états
financiers des exercices éventuellement clôturés)
ou

Fournir une attestation de capacité financière délivrée par une banque ou un
organisme financier agréé en République du Bénin certifiant que le soumissionnaire
dispose de ressources sur fonds propres ou peut bénéfîcier de crédits bancaires à
hauteur de trente pour cent (30%) du montant de l'offre.

Les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas exercé pendant au moins trois (03)
années devront produire, outre l'attestation bancaire prouvant qu'elles disposent
d'avoirs liquides, l'assurance des risques professionnels.

Voir le document d'Avis d'appel public à-esn#ature de
i ,'- .'.,' . ¡
informations détaillées.
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Les candidats intéressés peuvent obtenir copie de

la

demande

de

renseignements de prix à l'adresse mentionnée ci-après : Personne Responsable des
Marchés Publics de la SONEB (rlf' ftagç,de la Djrection Générale de la SONEB,

bureau I l3 bis) à compter ¿u .....1.:.1.. :.'.':..t...',. j:..... ......

4.

Les offies sont rédigées en langue française et devront être déposées en
original, une (01) copie physique et une (1) copie électronique sur clé USB à
I'adresse ci-après: Secrétariat du Centre de Formation aux Métiers de I'Eau
(CFME) 4ela pS,NEr,
à Akpakpa, à côté du Ministère de la Santé) au plus
P.,(tit
tard le ..i:.. ... ..1Í:11..:i.,::. !.. ... ....à 09 heures 30 minutes.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront
purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires
concernés, sans être ouvertes.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
présents à l'adresse ci-après : Centre de Formation aux Métiers de I'Eau
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de la Santé), le

(cFME) de la SONEB (
.à I0 heures.
22JAN 2 02t

5.

Les offres doivent être valides pendant une période de trente (30) jours au
maximum à compter de la date limite de dépôt des offres.

6.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de
deux cent cinquante mille (250.000)
cent vingt mille (1 20.000) pour le lot let
bancaire ou un organisme
Francs CFA pour le lot 2, déLivrée p

financier habilité.
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Personne Responsable des Marchés Publics

