REPUBLIQUE DU BENIN
***********
MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE
LOCALE, DE L’ADMINISTRATION ET DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
*********************************************************************

Avis d’Appel d’Offres
Sans pré qualification

N°… 006../MDGLAAT/SGM/PRMP

1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru
dans le journal des marchés publics de juillet 2013.

2.

Le Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et
de l’Aménagement du Territoire a obtenu dans le cadre de l'exécution de son budget
des fonds, afin de financer le Programme de Mise en œuvre des Microprojets à Impact
Local, 2013, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché de fourniture de matériels informatiques pour
l’installation du Système d’Information Territoriale.

3.

Le Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et
de l’Aménagement du Territoire sollicite des offres sous plis fermés de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir de matériels
informatiques en 3 lots :
•

Lot1 : Acquisition d’un Routeur et passerelle GPRS et accessoires;
01 Routeur + passerelle GPRS plus secours ; 01 Routeur grande capacité et 01
équipement adaptatif de sécurité ;

•

Lot2 : Acquisition d’accessoires informatiques
04 Commutateurs gigaethernet ; 04Panneaux de brassage catégorie 6 ; 03
Rouleaux de câble catégorie 6 ; 150 Fiche blindé catégorie 6 ; 01 Plancher
technique ; 01 Sécurité incendie ; 01 groupe électrogène 22KVA ;

•

Lot 3 : Acquisition de serveurs et accessoires.
01 Serveur d’application ; 01 serveur de base de données ; 04 licences windows
2008 ; 04 moniteurs de rack plus clavier ; 04 armoires ; 04 multiprises rackable.

Tout candidat au présent appel d’offres peut soumissionner pour un ou l’ensemble des
trois lots. Il peut être attributaire des trois (03) lots.
4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des marchés
publics et des délégations de service public en vigueur en République du Bénin
concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le

présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par les
dispositions de l’article 68 dudit Code.
5.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne
Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Décentralisation, de la
Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire, au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après BP : 2021 Cotonou
Tél : 21 30 58 50 de 08h à 18h 30.

6. Les exigences en matière de qualification sont détaillées dans le document d’appel
d’offres pour les informations détaillées.
7.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à
l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
Publics du MDGLAAT BP/ 2021 Cotonou Tél : 21.30.58.50 à compter du 03
SEPTEMBRE 2013 contre paiement d’une somme non remboursable de :
•

Lot1 : 50 000 (cinquante mille) FCFA.

•

Lot2 : 100 000 (cent mille) FCFA

•

Lot3 : 50 000 (cinquante mille) FCFA

La méthode de paiement sera en espèces et contre reçu. Le document d’Appel d’offres
sera immédiatement remis aux candidats intéressés.
8. Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse ci-après
BP/ 2021 Cotonou Tél : 21 30 58 50 au plus tard le 03 OCTOBRE 2013 à 10 heures. Les
offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront
purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires
concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des Soumissionnaires présents à la salle de conférence du MDGLAAT
sise au 1er étage le 03 OCTOBRE 2013 à partir de 10 heures 30. Les offres doivent
comprendre une garantie de :
• quatre cent vingt mille (420.000) francs pour le Lot 1 ;
• sept cent mille (700.000) francs pour le Lot 2 ;
• cinq cent mille francs pour le Lot 3.
9. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours
à compter de la date limite de soumission.
Fait à Cotonou,

03

septembre 2013

