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Section 0. Avis d'Appel d'Offres

Section 0. Avis d'Appel doOffres ouvert (AAOO)
AAoo N"0.{\../21IsoNEB/PRMP/ccMP/DDPE du.....8 Z Á¡,ç

iillf

1.

Le présent Avis d'Appel d'Offres fait suite à l'avis gén&al de passation des
marchés paru dans le journal quotidien béninois d'information < LE MATINAL > no
6001 du 18 janvier 2021 et publié sur le site des Marchés Publics du Ministère de
I'Economie et des Finances (SIGM,A'P).

2.

La SONEB a obtenu un fìnancement de la Banque Européenne d'Investissement
(BEI) et de I'Union Européenne (UE) et à l'intention d'utiliser une partie du montant
de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à la fourniture
des équipements pour la mise en place d'un système de gestion électronique des
archives dans le cadre de la mise en ceuvre du projet de renforcement du système
d'alimentation en eau potable de la ville de Cotonou et ses agglomérations - phase III.

3.

La Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB), sollicite des offres sous plis
fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
fournir les prestations réparties en trois (03) lots à

Ll Lotl:

tio*et

mobiles sur
blocage;

n Lot 2 :

Acquisition, installation

informatiques requis

de quinze (15) rayonnages
avec manivelle à serrure ou

et mise en service de matériels

;

[J Lot 4: Acquisition, installation

et mise en service d'équipements de
préservation, de sécurité et d'incendie au dépôt de pré-archivage.

Les lots sont indivisibles et les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour le
nombre de lots de leur choix et peuvent être attributaires d'au plus deux (2) lots.
L'Autorité contractante attribuera les différents lots au(x) Candidat(s) dont les offres
participent à la combinaison d'offres (y compris tous rabais éventuellement consentis
en cas d'attribution de plus d'un lot) évaluée la rnoins disante, et qui satisfait (ont) aux
conditions de qualification.

4.

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans la loi n"2020-26
drt 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin
concerne tous les candidats éligibles, remplissant les conditions définies dans le présent
Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions des
articles 62 et l2I dudit code et effectivement établis (y compris le fabricant) dans un
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état membre éligible au titre de I'accord de partenarial ACP-UE conformément à la
partie II de I'annexe IV de cet accord..

5.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Société Nationale des
Eaux du Bénin (SONEB), sise au 1" étage Direction Générale de la SONEB, Bureau
113 bis, 92 avenue du Pape Jean Paul II ; 01 BP 216 RB ; Cotonou Bénin et prendre
connaissance des documents d'Appel d'offres, tous les jours ouvrables de 08 h 30 mn
à 12h et de 14 h à 17 h, heure locale.

6.

Les exigences en matière de qualification sont
Capacité

-

financière

Disposer d'avoirs liquides sous la forme de fonds propres ou de
ligne de crédit à hauteur de 30o/o du montant de I'offre par lot

justifiés par une attestation d'une banque agrée ou ayant un
correspondant au Bénin.
Les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas exercé pendant

au moins trois (03) années devront produire l'assurance des
risques professionnels
Capacité

technique et
experlence

n
t-,

Le candidat doit prouver qu'il a réalisé, en tant que fournisseur
principal ou membre de groupement au moins deux (02)
marohés portant sur les fournitures de matériels de nature
a ceux relatifsar*Jot
lequel il soumissionne. La
pdr{e
équipements. A cet effet, le
so
agner ses références
techniques d'attestations de bonne fin d'exécution ou de
PV de réception. Ces attestations ou PV devront être en
original ou en copie légalisée. Seules seront prises en
compte les références pour lesquelles les attestations ou PV
de réception sont fournis en original ou copie légalisée.
Les entreprises naissantes et celfes qui n'ont pas exercé
pendant au moins trois (03) années doivent établir qu'ils
disposent du personnel-d' encadrement ay ant des expériences
d'au moins deux (02) ans dans les prestations similaires
certifiées par les copies légalisées des diplômes, et des
Curricula vitae accompagnées des attestations de travail
légalisées.
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Le candidat (y compris les entreprises

naissantes et celles
ayant moins de 03 ans) doit disposer du personnels-clés ci-

après
Lots

Position

I

2

:

Expérience globale

Expérience dans des trøvaux similøíres
(Nombre)

similqire hnnées)

NÉANT

I nfo r m at i c i e n (I n gë ni e ur
de Formation BAC+5)

Au moins

l0

ans

Avoir réalisé deux travaux similqires au cours des cinq (05)
dernières années (2015 à 2019), Lasimilarité concerne
l'installation et la mise en réseau des équipements acquis et
le déploiement d'une antenne BLR en deux sites.

4

Electrotechnicien
(Ingénieur de Formation
BAC+3)

Au moins

l0

ans

Avoir réalisë trois travaux similaires au cours des cinq (05)
dernières années (20 I 5 à 20 1 9), La similarité concerne

l'installstion des équipements électriques et

de sécurisation

incendie.

Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées
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Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d'Appel
d'Offres complet à I'adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés Publics de la Société Nationale des Eaux du Bénin
(SONEB), sise au Bureau 113 bis,92 avenue du Pape Jean Paul II; Cotonou,
tous les jours ouvrables de 08 h 30 mn à 12h et de 14 h à 17 h, heure locale. Le
document d'Appel pourra être adressé par cgurrier postal aux frais du candidat
ou par courrier électronique à compter du ...L 2. AV8. ftfJn...2021.

8.

Les offres établis
plis fermés en trois

'-rLü"{,

française et déposées sous
alres par lot dont un (01) original et une (01) copie en
version physique (papier) et une (l) en version numérique (PDF) sur clé USB : Centre
deVroñt

de Formation aux métiers de l'Eau de la SONEB (Salle A1) sis à Rue 1.046

Akpakpa è côté du Ministère de la Santé, au plus
le ........0.*.UOI.?tt?,i. ....2021à 09 heures 30 minutes, heure locale.

tard

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront
purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes et aux frais des
soumissionnaires concernés. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les plis devront porter la mention : AOOo...../2IISONEB/PRMP/CCMPDDPE

relatif à la fourniture des équipements pour la mise en place d'un système

de
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gestion électronique des archives du Projet de renforcement du système
d'alimentation en eau potable de la ville de Cotonou et ses agglomérations, phase

m.

Le lot ou les lots pour lesquels lnoffre est soumise doivent être
impérativement indiqués sou$ peine de rejet.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
présence des représentants des soumissionnaires présents et d'un observateur
indépendant à I'adresse ci-après : Centre de Formation aux métiers de I'eau de
la SONEB (salle A1) sis à Rue 1.046 Akpakpa à côté du ministre de la santé, le
même jour (heure locale : GMT+I)
9

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de six
cent dix mille (610.000) FCFA pour le lot 1; deux cent mille (200.000) FCFA

pour le lot

2

et cent soixante-cinq mille (165.000) FCFA pour le lot 4.,
conformément aux dispositions de I'article 68 de la loi no2020-26 du 29
septembre 2020 portant code des marchés publics en vigueur en République du
Bénin. La
umission peut aussi être sous la forme d'un chèque ordinaire
de montant

10.

11.

T

J ¡

to¿tt +L _*.¡L

Les offres
durée de quatre-vingt-dix
(90) jours calendaires à compter de la date limite de dépôt des soumissions.
Toute soumission portant sur une période plus courte sera rejetée.
Le délai d'exécution du marché relatif à la fourniture des équipements pour la mise
en place d'un système de gestion électronique des archives tel que décrit dans le
présent DAO est de trois (03) mois pour chaque lot à compter de la date mentionnée
dans I'ordre de service de commencer les prestations prévues au contrat.

12.

Le marché sera attribué à l'offre jugée substantiellement conforme au Dossier d'appel
d'offres et moins disante.
rÞ-'.,
fl :-.r.
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