REPUBLIQUE DU BÉNIN
Fraternité – Justice – Travail

………………………
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES RECHERCHES PETROLIERES ET MINIERES
DE L’EAU ET DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
………………………………..
SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN
…………………………
AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Gestion 2015
Le Ministère de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du
Développement des Energies Renouvelables (MERPMEDER) représenté par la Société
Nationale des Eaux du Bénin, Autorité Contractante, exécute au titre de la Gestion 2015, dans
le cadre de son Budget de fonctionnement, du Budget Consolidé d’Investissement et de
financements extérieurs, un programme de passation de marchés publics.
Les acquisitions, par voie d’appels d’offres concernent les domaines suivants :
Travaux:
1. Travaux de génie civil, électromécanique et électrique dans le cadre du projet de
renforcement du système d'AEP de Parakou ;
2. Travaux de réseau et acquisition de matériels de branchement dans le cadre du projet
de renforcement du système d'AEP de Parakou ;
3. Acquisition et installation de variateurs de vitesse dans le cadre de l'amélioration de
l'efficacité énergétique.
Fournitures :
1. Acquisition de matériels de branchements particuliers au profit de la SONEB ;
2. Acquisition de matériels de maintenance et de dépannage ;
3. Acquisition de matériels d'extension, de renouvellement et de renforcement de réseau
d'eau ;
4. Acquisition de produits de traitement au profit de la SONEB ;
5. Acquisition de matériels pour le remplacement des compteurs défectueux et âgés ;
6. Acquisition de réactifs d'analyse bactériologique, de consommables laboratoire et
d'appareil de contrôle de qualité eau ;
7. Acquisition de terminaux de saisie portables (TSP) ;
8. Acquisition de matériels informatique et bureautique (imprimantes, ordinateurs et
photocopieurs) ;
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9. Acquisition de sulfate d'alumine au profit de la SONEB ;
10. Acquisition de matériels roulants au profit de la SONEB.
Prestations intellectuelles :
1. Etudes techniques détaillées et contrôle des travaux du projet de renforcement du
système d'AEP de Parakou ;
2. Réalisation de l'audit technique et financier du projet de renforcement des systèmes
d'AEP du centre secondaire de Djougou et des localités de Savè, Tchaourou et
Tanguiéta ;
3. Etudes hydrogéologiques, géophysiques et contrôle des travaux de réalisation de
forages ;
4. Enquête de satisfaction clientèle ;
5. Audit du système d'information de la SONEB ;
6. Cartographie des risques ;
7. Etude relative à l'apurement des créances de la SONEB.
Les avis spécifiques de passation des marchés seront publiés à partir de novembre 2014, dans
le quotidien « La Nation », par affichage à la Direction Générale de la SONEB et sur le site
web de la SONEB : www.soneb.com.
Les marchés seront passés conformément aux dispositions de la Loi 2009-02 du 7 août 2009,
portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du
Bénin.
Les soumissionnaires potentiels : i) entrepreneurs de travaux, ii) fournisseurs de biens et
d’équipements, iii) prestataires de services intellectuels (consultants), qualifiés et satisfaisant
aux critères d’éligibilité, sont priés de surveiller la publication des avis d’appel d’offres ou des
manifestations d’intérêts dans le quotidien La Nation.
Toute demande de renseignements complémentaires devra être envoyée à l’adresse
suivante :
Société Nationale des Eaux du Bénin
Personne Responsable des Marchés Publics
92, avenue du Pape Jean-Paul II
01 BP 216 RP Cotonou, (Bénin)
Fax : (229) 21 31 11 08

La Personne Responsable des Marchés Publics,

Emile Louis PARAÏSO
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