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2.

Cet Avis d'appel d'offres international fait suite à I'Avis Général de Passation des
Marchés, publié dans le SIGMAP sous lc numóro T_DDPE_79698.

La Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) a obtenu cles fonds

du
Projet PAGIPG et a. I'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer

des paiements au titre du Marché relatif øux travaux de construction d'un
oavrøge de franchissement døns lø vílle de Pørakou.
J

La SONEB sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles

et

róponclant atrx qualifications requises pow l'exécutìon des lravaux de constructíon
d'utt ouvrage de franchissement úuns lu ville úe Purultuu, Les lruvutut sottl ù

exëc'uter
ci,-oprè.s

a.

en un lot

u.n.i,qu.e

el

,re.

prése.nlent

en deux tranches

comme

:

Tr¿nche Ferme : Travaux dc construction d'un ouvrugo clo frunuhissenrertt ù
Arafat

b. Tranche

Conditionnelle

:

Travaux confbrtatif

et de sécurisation

d'un

ouvrage de franchissement à Arafat
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Lcs cxigcnces en matière de qualifrcation sont

-

:

être une entreprise spécialisée dans la construction d'ouvrages de génie civil ;
satisfaire aux conditions de qualification définies dans les Données

Particulières d'Appel d'Offres (DPAO).
qualiflrcations sont

o

Les principaux critères

de

:

Avoir un minimum de chiffres d'affaires moyen des trois (03)

dernières

années 2017,2018 et 2019 égal au moins à une fois le montant c1e l'offre,
justihé par tes états linancicrs établis dans les formes prescrites par l'annexe
B et disposer cl'une attestation bancairc clc capacitó dc financement d'un
montant de cent soixante-seize millions de (176 000 000) Francs CFA . Les
cntrcpriscs naissantes et celles clui n'on[ pas trois (03) unnées d'cxcruiuç
doivent nroduire- outre l'attestation bancaire cle canacité tìnancìère. la nrer¡ve
clo I'assuranoe des risques prof'essionnels.

rtr

Avoir el'fccrtivement exécutó

c¡r tant qrr'cntrcprolcr¡r Rr¡ nroins rrn (01) rnnrché

portant sur lcs travaux dc construction d'ouvrages génie civil au cours cles clix

8{,ü¡v
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dernières années (2008 à 2019) et de I'année en cours qui ont été exécutés de
manière satisfaisante et terminées, avec une valeur minimum de deux cent
quarante-cinq millions (245.000.000) de Francs CFA et qui est similaire aux

travaux proposés. La similitude portera sur la taille physique, la complexité,
les méthodes/technologiques ou autres caractéristiques telles que décrites
dans les chapitre 2 et 3 de la Section III. Les entreprises naissantes et celles
qui n'ont pas trois (03) années d'existence ne sont pas concernées par ce
critère.

o

Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur, ou sous-traitant au
moins trois (03) marchés au cours des dix dernières années (2008 à2019) et
de I'année en cours qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminées
avec une valeur minimum de deux cent millions (200.000.000) de Francs
CFA chacun et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera
sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologiques ou autres
caractéristiques telles que décrites dans les chapitre 2 et 3 de la Section III.
Les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas trois (03) années
drexistence ne sont pas concernées par ce critère.

o

Voir

Pour les marchés réferenciés ci-dessus ou pour d'autres marchés exécutés
pendant la période stipulée au paragraphe 3.2 a) ci-dessus, une expérience
minimale dans chacune des principales activités suivantes : Construction d'un
dalot triple ; Réalisation de chaussée pavée d'au moins 6m de large et 500m
de long. Les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas trois (03) années
d'existence ne sont pas concernées par ce critère.

le document

d'Appel d'Offres pour les informations détaillées.
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Le délai d'exécution des travaux est de trois (03) mois.
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La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans la Loi no2020-26 du
29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin
concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le
présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert, qui ne sont pas frappés par les dispositions
des articles 62 et 123 de ladite loi.

7

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 N"l12 bis, Cotonou, Tél : (229)
21 31 22 72 aux heures ouvrables ou consulter le site internet www.soneb.bj.

I

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
KesponsaDte oes vlarcnes ruDllcs qe la suNl,lJ (l- etage de la Lrlrectlon uenerale de
la SONEB, Bureau

Il2)

à compter du
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Les offres devront être rédigées en langue française et devront être déposées en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, dont une (01) en
version numérique (avec le DQE en Excel), à I'adresse ci-après : CFME sis à

Santé (salle Al), au plus tard le
......1).ñ.FFi¿. ?tt?1....à 09 heures 30 minutes þeure locale). Les offres qui ne
pu*itnï.orìt'pu!.'äti* heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et

Akpaþa,

il

à

côté du Ministère de

la

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 I'adresse ciapròs : CFME sis à Akpakpo, à côté du Ministère de la Santé (salle Al), le même jour
à l0 heures. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant
de,S¿x míllíons neuf cent quøtre-víngt-dix mille (6 990 000) francs CFA. L'øbsence
de lø caution de soumíssion entraine le rejet de l'offre. Les offres devront demeurer
valides pendant une durée de cent vingt (120) jours calendaires à compter de la date
portant sur une période plus
limite de dépôt des soumissions. Toute
courte sera rejetée.
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