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-Vvis de Demande de renseignements et de prix
Autorité Contractante : Agence des Services et Systèmes d'information

Section I - Avis de demande de renseignements
et de pri^ (ADRPJ
Avis nT)DT/2022/ASSt/DG/DSSI/PRiVTP du

2Jd2jX)

Objet ; SECU'RISATION DES SERVEURS WEB DU GOUVERHEMEKT
Référence de la DRP : S DSSl 6 O -707
yj /

l.Cet Avis de Demande de Renseignements et de Prix (ADRP) fait suite au
Plan de Passation des Marchés Publics-de l’Agence des Services et Systèmes
d’Inforraâ|îop publié, sur le portail web des marchés publics le 08 mars
2022.

2,^ |_

2, L’Agence dés ’Sêrvieés-et Systèmes d’information a obtenu dans le cadre de
l'exécution de son budget des fonds du Gouvernement, afin de financer le
programme SMART GOUV et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la sécurisation des
serveurs web du gouvernement.
3= L’Agence des Services et Systèmes d’information sollicite des offres sous pli
fermé de la part de candidats répondant aux qualifications requises pour la
sécurisation des serveurs web du gouvernement,

Ces fournitures et

services sont à livrer à sur les différents sites dans un délai de trois (03)
mois.

4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. Pour les anciemies entreprises
Exigences techniques ;
Le candidat doit :
>

prouver à travers le registre de commerce que son entreprise est
spécialisée dans le domaine de l’intégration des réseaux (câblage
reseau.x

sécurisation,

déploiement

ou

informatiques).
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b. Pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore
trois années d'existence
Exigences techniques
Le soumissionnaire doit :
^

disposer de l’assurance de risques professionnelles
mettre à disposition une équipe qualifiée pour l’exécution des
travaux ;

»

Un (01) chef d’équipe (BAC+5) ayant des compétences en gestion
de projets. Il est le responsable de la qualité de la mission et ayant
une expérience minimum de huit (8) ans dans la mise en place
des infrastructures réseau et/ou de déploiement des solutions
informatiques et ayant réalisé au moins deux (02) missions
similaires de configuration et déploiement de Fortiweb au cours
des cinq (05) dernières années ;

«

..A

Un ingénieur sécurité (BAC+5) en informatique option sécurité

●vt

avec minimum une certification Fortinet NSE6 FortiWeb, ayant
au moins six (6) années d’expérience et avoir réalisé
une (01)

f

mission dans le déploiement des Fortiweb au cours des cinq (05)

f

dernières années. Pour être valide et acceptée, l’intéressé doit
fournir la preuve du certificat NSE6 FortiWeb.
●

Un ingénieur réseaux (BAC+5) en informatique ou équivalent avec
minimum une certification niveau professionnel en routage ou
en sécurité et ayant au moins cinq (5) années d’expérience et avoir
réalisé une (01) mission similaire. Pour être valide et acceptée,
l’intéressé doit fournir la preuve du certificat.

Exigences financières :
Fournir le bilan d’ouverture et les états financiers d’une année pour les
entreprises ayant moins de trois année de vie.
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avoir réalisé idéalement deux (02) marchés d’envergure similaires
d’intégration d'un fortiweb au cours des cinq (05) dernières années

mettre a disposirion

une équipe qualifiée

pour l’exécution

des

travaux ;
*

Un (ül) chef d’équipe (BAC+5) ayant des compétences en gestion
de projets. Il est le responsable de la qualité de la mission et ayant
une expérience minimum de six (6) ans dans la mise en place des
infrastructures réseau

et/ou

de

déploiement des solutions

informatiques et ayant réalisé au moins deux (02) missions
similaires de configuration et déploiement de Fortiweb au cours
des cinq (05) dernières années ;

●

Un ingénieur sécurité (BAC+5) en informatique option sécurité
avec minimum une certification Fortiaaet NSEÔ FortiWefe, ayant
au moins cinq (5) années d’expérience et avoir réalisé une (01)
mission dans le déploiement des Fortiweb au cours des cinq (05)
dernières années. Pour être valide et acceptée, l’intéressé doit
fournir la preuve du certificat NSE6 FortîWeb.

●

Un ingénieur réseaux (BAC+5)en informatique ou équivalent avec
minimum une certification niveau professionnel en routage ou
en sécurité et ayant au moins cinq (5) années d’expérience et avoir
réalisé une (01) mission similaire. Pour être valide et acceptée,
l’intéressé doit fournir la preuve du certificat.

Exigences financières :

Fournir une attestation de capacité financière couvrant un montant au moins
égal à trente pour cent (30%) du montant de la soumission ou une police
d’assurance des risques professionnels du même montant.
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Voir le document de Demande de Renseignements et de Prix pour les
informations détaillées.
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 informatfôîi-s--‘aitîfrês de
l’Agence des Services et Systèmes d’information (ASSI), Immeuble
JUMMY PALACE CENTER, sis c/85, Avenue Steinmetz, quartier Tokpa
Hoho de 8h à 12h 30 et de 14h à 17h 30mn 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 (ASSI), Immeuble JUMMY
PALACE CENTER,sis c/85, Avenue Steinmetz, quartier Tokpa Hoho de
8h à 12h 30 et de 14h à 17h 30mn.
7.Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier complet
de la Demande de Renseignements et de Prix à l’adresse mentionnée ciaprès : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics de
l’Agence des Services et Systèmes d’information (ASSI), Immeuble
JUMMY PALACE CENTER, sis c/85. Avenue Steinmetz, quartier Tokpa
Hoho de 8h à 12h 30 et de 14h à 17h 30mn. 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 deda Personne Responsable 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 scannée de l’offre 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
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des Services et Systèmes d’information (ASSI), Immeuble J'ÜMMY
PALACE CENTER,sis c/S5, Avenue Steinmets,. quartier Tokpa Hoho au
plus tard

2022 à 10 heures 00. Le défaut de

piéseriLaLiuri de l’ofll

suivant les modalités prévues ci-dessus est

éliminatoire. Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être
ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.
9. Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis ou de
leurs représentants dûment mandatés à l’adresse ci-après ; rAgeaace des
Services et Systèmes dlnformation (ASSI), Immeuble JUMMY PALACE
CENTER, sis c/85, Avenue Steimmetz, quartier Tokpa Hoîao à lOà
30mn.
10.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant
de deux cent soixante-onze mille (271 000) francs CFA.
En ce qui concerne les micros, petites et moyennes entreprises, la garantie
de l’offre peut prendre la forme d’une simple lettre de déclaration suivant le
modèle prévu dans les formulaires du dossier d’appel à concurrence.
11.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

? Publics,
A i
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