
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  
 

BENIN 
 

SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN (SONEB), 
 

Projet de réduction des pertes d’eau et d’amélioration de la viabilité des systèmes d’alimentation en 
eau potable des villes de Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations 

 
Acquisition des équipements de recherche de fuites d’eau 

 

Prêt N°: 2200160001739 
AOI N°:       /18/SONEB/DG/PRMP/CCMP/CPMP/DDPE 

 

1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur 

Business Development n°Afdb144-02/6 du 19 février 2016 et sur le site Web du groupe de la 

Banque Africaine de Développement. 

2. La République du Bénin à travers la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB), a reçu un 

financement de la Banque Africaine de Développement en diverses monnaies à l'effet du projet de 

réduction des pertes d’eau et d’amélioration de la viabilité des systèmes d’alimentation en eau 

potable des villes de Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations. Il est prévu qu'une partie des 

produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour l’acquisition 

des équipements de recherche de fuites.  

3. La SONEB invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles 

pour la fourniture des équipements de recherches de fuites comprenant : 

 Huit (08) géophones + accessoires ; 

 Huit (08) marteaux à percussion manuels ; 

 Vingt-cinq (25) débitmètres électromagnétiques à insertion + accessoires ; 

 Vingt-cinq (25) loggers à sonde de pression intégrée + accessoires ; 

 Cinq (5) loggers + sonde de niveau (réservoirs) ; 

 Huit (08) détecteurs de bouches à clés ; 

 Quatre (4) géoradars mono-bande ; 

 Huit (08) compresseurs de chantier sur remorque. 

 Le délai de livraison ne devrait pas excéder six (06) mois. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

inspecter le dossier d'appel d'offres auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des 

Marchés Publics de la SONEB, au 1er étage de la Direction Générale de la SONEB (Bureau 113 bis) 

01 BP : 216 Cotonou, Tel : (229) 21 31 22 72/ (229) 21 31 18 46 de 08 heures 30 minutes à 12 

heures et de 15 heures 30 minutes à 18 heures. 

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur 

soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit 

non remboursable de soixante-quinze mille (75.000) FCFA au compte de la SONEB 

N°133970139519 ORABANK BENIN sise à Cotonou.  

6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 

contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement : 

Passation des marchés des biens ou des travaux. 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à 09 heures 30 minutes (heure 
locale) le 19 mars 2018 et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d’un montant 
de trois millions (3.000.000) Francs CFA. 

 



8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 
présents et ce, le 19 mars 2018 à 10 heures précises (heure locale) à la Salle de conférence du 
3ème étage (bureau n°311) de la Direction Générale de la SONEB. 


