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BJ-Cotonú: Contratación de un consultor para la implementación de operaciones piloto Accesos colectivos al agua potable y a los sistemas de alcantarillado autónomos (BEI)
2012/S 163-270405

PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'AEP DE COTONOU ET SES AGGLOMERATIONS
PHASE II

AVIS D'APPEL D'OFFRES POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE LA MISE
EN OEUVRE DES OPÉRATIONS PILOTES – ACCES COLLECTIFS A L'EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENTS AUTONOMES
1.
Le MINISTERE DE L'ENERGIE, DES RECHERCHES PETROLIERES ET MINIERES, DE L'EAU ET DU
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES, représenté par la Société Nationale des Eaux du
Bénin (SONEB), a obtenu un financement du Royaume des Pays Bas et de la KfW à travers le Pot
commun, pour financer le coût du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable
de la ville de Cotonou et ses agglomérations Phase II. Le présent appel d'offres porte sur le
recrutement du Consultant devant assurer le suivi des études et de la réalisation d'opérations pilotes
concernant 140 accès collectifs à l'alimentation en eau potable et 3 500 ouvrages d'assainissement
autonome, dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
2.
Les principales tâches à exécuter pour cette action portent sur:
— La mise en œuvre des opérations pilotes destinées à tester les différents accès collectifs
envisageables, puis suivre la réalisation des 140 accès collectifs prévus;
— La mise en œuvre, sur la base de la "Stratégie nationale de l'assainissement" en cours de révision,
des opérations-pilotes de développement de l'assainissement autonome, en particulier dans les
quartiers périphériques, puis le suivi de la réalisation de 3 500 ouvrages d'assainissement
autonome.
3.
La période de réalisation de la mission est de 16 mois au maximum à partir de la notification du
Contrat par le Client, hors délais d'analyse et d'approbation des rapports par la SONEB.
4.
Les principaux critères utilisés pour l'évaluation des offres sont:
— références techniques et chiffres d'affaire du soumissionnaire;
— qualifications et compétence du personnel pour la mission;
— conception et méthodologie de travail proposées;
— compréhension des termes de références;
— clarté de l'offre.
5.
La participation à l'appel d'offres est ouverte aux soumissionnaires nationaux et internationaux, à
égalité de chances, à toutes personnes physiques et morales, spécialisées dans la réalisation de
missions d'ingénierie sociale et de suivi de travaux d'hydraulique urbaine. Les dispositions de
l'article 68 du nouveau code des marchés publics en vigueur au Bénin sont applicables aux
soumissionnaires nationaux. Tout Consultant ou bureau d'études qui sera sélectionné pour cette
opération n'est plus admis à fournir d'autres services pour ce projet.
6.
Les Consultants intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires et
consulter le Dossier d'Appel d'Offres au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics
(bureau 107) de la Société Nationale des Eaux du Bénin92, Avenue du Pape Jean-Paul II 01 B.P. 216
Cotonou Tél.: +229 21312272 / 229 21311846 Fax: +229 21311108.
7.
Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) pourra être acheté par les candidats, au service mentionné
ci-dessus et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs
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CFA au compte SONEB no133970 13951 9 FINANCIAL BANK BENIN sise à Cotonou. Les frais d'envoi
des DAO par courrier rapide sont à la charge des candidats.
8.
Toutes les offres doivent être déposées à l'adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le Mardi 02
octobre 2012 à 09 heures 30 minutes.
9.
Les offres, établies en langue française, comprendront un (01) original et trois (03) copies.
10.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être
présents à l'ouverture, le Mardi 02 octobre 2012 à 10 heures, à la salle de conférence de la Direction
Générale de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB).
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