Avis d’appel d’offres sans pré - qualification
Avis d’appel d’offres ouvert
Agence pour le Développement du Numérique (ADN)
AOOI n° : 001/2020/PR/ADN/DG/DAF/PRMP/APM du 02/06/2020

1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés et
au plan de passation des marchés paru dans le Système Intégré de Gestion des Marchés
Publics (SIGMAP) le 29 janvier 2020 sous le numéro Adn_2020_1 avec la référence du
marché n° F_DG_67830.
2.
L’Agence pour le Développement du Numérique a obtenu dans le cadre de l'exécution
de son budget des fonds du Budget national afin de financer les activités de l'interconnexion
des centres de recherche et des Universités au Bénin, et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché : Fourniture et installation
d’équipements pour le volet sécurité et authentification pour le réseau béninois
d’éducation et de recherche (RBER).
L’Agence pour le Développement du Numérique (ADN) sollicite des offres sous pli fermé de
la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir et installer
lesdits équipements à savoir (Pare-feu périmétrique ; Pare-feu EDGE1 et EDGE2 ;
Serveur DNS & Authentification ; Serveur pare-feu libre ; Téléphone IP compatible ;
Module d’extension de touche de téléphone IP, Point d’accès, pieuvre de conférence et
Ordinateur All-in-one).
NB : Le présent marché est en lot unique.

3.
Le délai d’exécution du marché est de quarante-cinq (45) jours y compris
l’intégration de tous les services de même que le transfert de compétences.
4.
L’Agence pour le Développement du Numérique sollicite des offres sous pli
fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
fournir et installer les équipements pour la sécurité et l’authentification pour le réseau
béninois d’éducation et de recherche (RBER).
5.
La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans la loi n°2017-04
du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin concerne
tous les candidats éligibles, remplissant les conditions définies dans le présent Dossier
d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions des articles 72 et
142 dudit code.
6.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à l’adresse ci-dessous :

Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence pour le
Développement du Numérique, Rue des Cheminots, Immeuble ARCEP, à côté de TOP
CHRONO, 01 BP 3591 Cotonou-Bénin au 2ème étage du bâtiment, E-mail :
adn.prmp@presidence.bj copie sadjovi@presidence.bj, Tél : 97 60 73 61 et prendre

connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous et aux

heures suivantes : lundi au vendredi entre 8 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes
dans la matinée et entre 15 heures et 18 heures 30 minutes dans l’après-midi.
7.

Les exigences en matière de qualification sont :

Capacité financière
Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
-

disposer d’avoir liquides sous la forme de fonds propres ou de lignes de crédits à
hauteur de 30% du montant de l’offre par lot, justifiés par une attestation d’une
banque ou institution financière agréée ou ayant un correspondant au Bénin.

Capacité technique et expérience
-

Le candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux
exigences de capacité technique ci-après : Avoir exécuté au moins trois (03)
marchés similaires (Pv de réception ou attestation de bonne fin d’exécution à
l’appui).

-

Les candidats qui ne sont le fabriquant des équipements qui proposent doit
joindre à leur offre, l’autorisation du fabriquant ou l’agrément du fournisseur.

-

Personnel affecté à savoir :
Le candidat doit Disposer d’une équipe de consultants hautement qualifiés et
dont les compétences couvrent tous les aspects relatifs à la mission, y compris
une maitrise des réalités locales. L’équipe clée du cabinet devra être composée
au minimum de trois (03) personnes ayant les qualifications ci-après :
-

Le Chef de projet devra être un Ingénieur Informatique ou équivalent
expert des réseaux informatique et sécurité ayant un diplôme de master ou
équivalent BAC+5 minimum avec cinq ans (05) au moins d’expérience
prouvée dans le déploiement des infrastructures. Certifié en gestion de
projet ou équivalent serait un atout. Une expérience de travail dans la sousrégion constituerait un avantage ;

-

Un ingénieur réseau informatique expert en sécurité avec un diplôme
BAC+5 minimum ou équivalent et ayant trois (03) ans au moins
d’expérience prouvée dans le déploiement de solution de sécurité. Certifié
CCNP Sécurity ou équivalent serait un atout ;

-

Un ingénieur informatique expert en système informatique avec un
diplôme BAC+5 minimum ou équivalent et ayant cinq (05) ans au moins
d’expérience prouvée dans le déploiement des systèmes d’exploitation et
des services d’infrastructure. Certifié MCSA, Linux+ ou LPI ou
équivalents serait un atout.

Le choix des autres personnes ressource à impliquer dans le projet est laissé au cabinet.
Toutes fois, le cabinet devra faire parvenir à l’ADN leur CV pour appréciation.

8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en
formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous. Il sera
immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par
DHL.

9.
Les offres sont 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 :
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence pour le
Développement du Numérique, Rue des Cheminots, Immeuble ARCEP, à côté de TOP
CHRONO, 01 BP 3591 Cotonou-Bénin au 2ème étage du bâtiment.
A l’attention de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence pour le
Développement du Numérique, E-mail : adn.prmp@presidence.bj copie
sadjovi@presidence.bj, tél : 229 97 60 73 61 au plus tard le 07 juillet 2020 à 10 heures
00 (heure de Cotonou). Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus

indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes et
aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats
présents à l’adresse ci-après : Grande salle de réunion de l’Agence pour le
Développement du Numérique, Rue des Cheminots, Immeuble ARCEP, à côté de
TOP CHRONO, 01 BP 3591 Cotonou-Bénin au 2ème étage du bâtiment, le même jour
à 10 heures 30 minutes (heure de Cotonou).
10.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un
million deux cent mille (1 200 000) francs CFA. Les offres devront demeurer valides
pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de
soumission.
Cotonou, le 02 juin 2020
La Personne Responsable des Marchés Publics,

Serge ADJOVI

