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Section I - Avis d’appel public à candidature
de marché public
Agence des Services et Systèmes d’information

ACQUISITION ET IMPLEMENTATION D'EQUIPEMENTS
COMPLEMENTAIRES DE LA PLATE FORME E-RESULTATS
SMART GOUV
F AI 768230
1.
Cet Avis public à candidature de marché public (APCMP) fait suite
à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien la
Nation du 18 mars 2021.
2. L’Agence des Services et Système d’information (ASSI) a obtenu dans
le cadre de l’exécution de son budget, des fonds du Gouvernement afin
de financer le programme SMART GOUV. Et lASSI a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du marché relatif à l’acquisition et implémentation d'équipements
complémentaires de la plateforme e-résultats.
3. L’Agence des Services et Système d’information (ASSI) sollicite des
offres sous pli fermé de la part de candidats répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition et implémentation
d'équipements complémentaires de la plateforme e-résultats. Ces
fournitures et les services sont à livrés dans un délai de quatrevingt-dix (90)jours calendaires.
4. Les exigences en matière de qualification sont :
❖ Capacité financière
●

Disposer d’avoirs liquides sous la forme de fonds propres ou de
ligne de crédit à hauteur de 30% du montant de l’offre justifiés
par une attestation de 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 d’expériences ci-après :
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Numéro vert des marchés publics ; 81 01 01 0 1 - Courriel : contact@armp.bi

^ction K : Rèo|i!ment particulier de la Demande de renseiijnenients et de prix

Etre une société spécialisée dans le domaine de la fourniture
d’équipements informatique de réseau et de sécurité ;
Avoir réalisé au moins un (01) marché de portée et de complexité
similaires au cours des trois (03) dernières années ;
Pouvoir assurer, directement ou par l’intermédiaire d’un
représentant au Bénin, le serv^ice après-vente ainsi que la
maintenance de la solution durant la période de garantie, soit
une (01) année ;

oc

Disposer d’une équipe qualifiée pour exécuter la mission (voir
composition de l’équipe dans les termes de référence en annexe).
Il s’agit entre autres de :
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-

Un chef de projet ayant un diplôme d’ingénieur (bac+5) en
informatique ou équivalent et avoir géré deux (02) projets
similaires ;

-

Deux (02) ingénieurs (un ingénieur réseau, un ingénieur
système) au moins ayant un diplôme de bac + 5 certifiés sur
les équipements et/ou produits proposés ou ayant suivi des
formations sur lesdits équipements et/ou produits proposés.

NB. En cas d’absence ou de non-validité des preuves ci-dessus
demandées attestant de la qualification, l’offre sera rejetée.
5. La participation à cette demande de renseignements et de prix telle
que définie dans la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant
Code des marchés publics en République du Bénin concerne tous
les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le
présent dossier de Demande de Renseignements et de Prix et qui
ne sont pas frappés par les dispositions des articles 61 et 121 de
ladite loi.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de l’Agence des Services et Systèmes d’information, les
Cocotiers, Immeuble LOKO, face au Trésor Public Cotonou
Bénin,
courriel :
crgbaguidi@presidence.bj
et
prendre
connaissance de la demande de renseignements et de prix à
l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés Publics de l’Agence des Services et
Systèmes d’information de 8h à 12h 30 et de 14h à 17h 30
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier
complet de la Demande de Renseignements et de Prix à l’adresse
mentionnée ci après Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés Publics de l’Agence des Services et Systèmes
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d’information de 8h à 12h 30 et de 14h à 17h 30. Le dossier de
Demande de Renseignements et de Prix en version papier sera
immédiatement remis aux candidats intéressés sur simple
présentation de ces derniers au Secrétariat Permanent de la
Personne Responsable des Marchés Publics. Ce dossier peut aussi
être remis aux candidats en version électronique sous le format
PDF ou envoyé par voie électronique, sous réserve des dispositions
relatives à la dématérialisation.
Ce retrait est matérialisé par une fiche établie selon un modèle mis
à disposition par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
8.

Les offres sont rédigées en langue française et devront être
déposées en deux (02) exemplaires physiques, à savoir, un (01)
original et une (01) copie, ainsi qu’une (01) version électronique
sur clé USB sous le format PDF, le tout dans une enveloppe
unique à l’adresse ci-après Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés Publics de l’Agence.de& Services et
Systèmes d’information au plus tard le 2^3.
à
10 heures. 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.

9.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
candidats présents à l’adresse ci-après l’Agence des Services et
Systèmes d’information, les Cocotiers, Ipime^le LOKO, face
au Trésor Public Cotonou Bénin, le
VvviXx
à 10 heures 30 minutes.
O
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de quatre cent soixante-six mille cent (466 100) F
CFA.

10. Les offres seront valides pour une période de trente (30) jours
calendaires à compter de la date limite de dépôt des offres
indiquée ci-dessus.
Cotonou le

P,
La Personne
Marchés
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