AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL

Date : Mardi 18 août 2020
Projet : Projet BID-UEMOA d’Hydraulique et d’Assainissement en Milieu Rural au Bénin
Financement BID No : 2BEN-076
AAON No : 012/BID-UEMOA/AGETUR/2020
ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT POUR LA COORDINATION DU PROJET – LOT AMRCP
1. Le Gouvernement de la République du Bénin a obtenu un financement de la Banque Islamique de Développement
(BID) pour financer le projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural au Bénin, et
a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements éligibles au titre du Marché de
l’« Acquisition de matériel roulant pour la Coordination du Projet – Lot AMRCP ».
2. L’Agence d’Exécution des Travaux Urbain (AGETUR), Maître d’Ouvrage Déléguée pour le compte du
Ministère de l’Eau et des Mines représentant le Gouvernement de la République du Bénin, Maître d’Ouvrage,
sollicite des offres sous pli fermé de la part des soumissionnaires éligibles pour exécuter l’ Acquisition de
matériel roulant pour la Coordination du Projet – Lot AMRCP». Le délai de fourniture dudit matériel est
de trois (03) mois.
3. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des
documents d’Appel d’Offres auprès du Secrétariat de la Direction Technique de l’AGETUR-S.A. sise à 5089,
Avenue Jean-Paul II route de l’Aéroport, en face de la clôture de l’ANAC ; email : dgagetur@agetur.bj et
mbocove@agetur.bj ;
4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet gratuitement en formulant une
demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus. Mais le retrait du DAO se fait après demande écrite dûment formulée
à l’adresse indiquée :
a. Pour la version physique : le retrait se fera directement au niveau du secrétariat de la Direction
Technique de l’AGETUR-S.A sise à l’adresse ci-dessus indiquée contre émargement dans un registre
ouvert à cet effet et à la même adresse que ci-dessus.
b. Pour la version électronique : le retrait se fera en cliquant directement sur le lien qui sera envoyé en
réponse à la demande par voie électronique.
5. Les dispositions des Instructions aux Soumissionnaires et du Cahier des Clauses Administratives Générales sont
ceux du Dossier Type de Consultation de Fournisseurs – Acquisition de Biens de la Banque Islamique de
Développement (Novembre 2018).
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le vendredi 11 septembre 2020. Les offres doivent
comprendre une garantie de l’offre d’un montant de Sept cent cinquante mille (750 000) de Francs CFA.
7.
o
o
o

Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent, à
Adresse : AGETUR SA - 5089, Avenue Jean-Paul II, route de l’Aéroport, en face de la clôture de l’ANAC
Date : vendredi 11 septembre 2020
Heure : 09 heures (heure de Cotonou = GMT+1)
Le Président Directeur Général de l'AGETUR S.A.
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