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Section

à candidature de marché public
à exécuter en accord-cadre

I - Avis doappel public

Obiet : Acquisition d'équipements de protection individuelle.
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ationale des Eaux du Bénin (SONEB) a prévu dans ses budgets des
'intention d'en utiliser une partie pour effectuer des paiements au titre
relatif à 1'Acquisition d'équipements de protection individuelle à
sont à acquérir en un lot unique.

\

ne seront pas prises r:n considération

L'accord-cadre est conclu pour une durée non renouvelable de trois (03) ans à
compter de la date de sa notifrcation.
La Société Nationale des Eaux du Bénin sollicite des offres sous pli fermé de la part
de candidats répondant aux qualifications requises pour la fourniture
d'équipements de protection individuelle. Les fournitures et prestations connexes
sont à livrer au Magasin Central de la SONEB à Akpaþa-Cotonou, dans un délai
de deux (02) mois à compter de la date de notification de la commande.

3.

Les exigences en matière de qualification sont

Capacité technique et expérience

Avoir réalisé au moins un marché similaire en nature au Bénin. Le candidat doit
documenter distinctement ces marchés. L'original ou la photocopie légalisée
de I'attestation de bonne fin de marché similaire ou de procès-verbal de
réceptíon des marchés similaires doivent être joints.
Les entreprises naissantes fourniront les curricula vitae et diplômes de leur
personnel d'encadrement devant avoir une expérience d'au moins deux (2) ans
en matière d'acquisition et de vente de produits similaires. Le candidat doit
fournir à cet effet les attestations de bonne fin ou attestations de travail.
Capacité financière

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 bénéficier de crédits bancaires à
hauteur de douze millions (12.000.000) FCFA.

Voir le document d'Avis d'appel public à candidature de marché public pour les
informations détaillées.
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Les candidats intéressés peuvent obtenir copie de la Demande de Renseignements
et de Prix à l'adresse mentionnée ci-après : Personne Responsable des Marchés
la Direction Générale de la SONEB, bureau 1 l3
Publics de la SON
'P{idflffifdrr
bis) à compter du
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Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en trois (03)

exemplaires dont un (01) original, une (l) copie en papier et une (l) copie en
version numérique (CD ou clé USB) à l'adresse ci-après : Centre de Formation aux
Métiers de l'Eau de la SONEB (Salle Al) sis à Rue 1.046 Akpakpa à côté du
....¿ rig heures 3o
de la Santé au plus tard le . ¿.fl.41:t
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offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront
et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires
concernés, sans avoir été ouvertes.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
présents à l'adresse ci-après : Centre de Formation aux Métiers de l'Eau de la
SONEB (Salle A1) sis à Rue 1.046 Akpakpa à côté du Ministère de la Santé, le
...... 2.$.¿f,:n .?ûi1.........à l0 heures.
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Les offres doivent être valides pendant une période de trente (30) jours
maximum à compter de la date limite de dépôt des offres.
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Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission, d'un montant
de trois cent quatre-dix mille (390 000) F CFA délivrée par une institution bancaire
ou un organisme financier habilité.
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Marchés Publics

