
Avis d’appel d’offres sans pré-qualifi cation

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Société des Aéroports du Bénin (SAB)

DAOI N°2021/000217/SAB/COO/DNCMP/PRMP/S-PRMP du 21/04/2021

1.  Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés paru sur 
le portail web des marchés publics (www.sigmap.fi nances.bj) le lundi 04 janvier 
2021 et dans le journal « LA NATION » dans sa parution N°7645 du mercredi 30 
décembre 2020.

2.  La Société des Aéroports du Bénin (SAB) a prévu, dans le cadre de l’exécution de 
son budget gestion 2021, des fonds, afi n de fi nancer l’exploitation de l’aéroport et à 
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 
Marché de fourniture et d’installation du système de traitements des bagages arrivée 
et départ de l’Aéroport de Cotonou.

3.  La Personne Responsable des Marchés Publics sollicite des offres sous pli fermé de la 
part des candidats éligibles et répondant aux qualifi cations requises pour l’exécution 
desdites prestations constituées en lot unique.

4.  Les prestations objet de ce dossier se résument comme suit :
 -  Le démontage, transport du lieu de démontage vers le lieu de stockage ;
 -  Le rangement et le stockage des équipements existants (Système à remplacer tel 

que présenté en annexe) dans un lieu de stockage à l’aéroport international de 
Cotonou.

 -  Les prescriptions techniques et prestations relatives à l’étude, le transport, la 
fourniture sur site, la formation en usine, la formation sur site, l’installation, l’essai 
et la mise en service du système de traitement des bagages au départ et à l’arrivée 
de l’aéroport international de COTONOU.

 -  Les prescriptions techniques et prestations relatives à l’intégration du détecteur 
MRX.

5.  La participation à cet appel d’offres national tel que défi ni dans la loi n°2020-26 
du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin 
concerne tous les candidats éligibles, remplissant les conditions défi nies dans le 
présent Dossier d’Appel d’Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions 
des articles 62 et 121 dudit code. 

6.  Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de 
la Personne Responsable des Marchés Publics de la SAB, 08 B.P. 179 
Cotonou – Bénin - Tél. : +229 99 99 12 95 - Aéroport International 
de Cotonou bureau 114 du bâtiment de la galerie marchande Email : 
mbonibiao@sab.bj et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à 
l’adresse mentionnée ci-avant tous les jours ouvrables de 08 h à 12 h et de 13 H 
à 17 h.

7. Les exigences en matière de qualifi cation sont : 
 •  Capacité technique
  -  disposer de moyens humains et matériels nécessaires à la bonne exécution du 

marché conformément à la liste du point IC 5.3 des DPAO ; 
  -  Le descriptif sommaire du principe de fonctionnement avec prescription des 

différentes solutions de secours envisagées en cas de panne d’un des éléments 
constitutifs du système proposé ;

  -  Disposer d’au moins deux références pour les marchés de fournitures similaires 
à celui faisant l’objet de cet appel d’offres à titre de fournisseur principal au 
cours des cinq (05) dernières années (2016, 2017, 2017,8 2019, 2020) (les 
expériences techniques prouvées par des attestations de bonne fi n d’exécution, 
procès-verbal de réception et contrats (pages de garde et de signature) des 
Autorités Contractantes seront prises en compte) ;

 •  Capacité Financière
  -  avoir réalisé au cours des années (2018, 2019 et 2020) un chiffre d’affaire annuel 

moyen égal au moins à 400.000.000 FCFA, justifiés par les états financiers 
(quinze premières pages) desdites années présentés par un comptable employé 
de l’entreprise et certifi és par un membre de l’Ordre des Experts Comptables et 

Comptables Agréés du Bénin et portant la mention de la DGI ou tout document 
tenant lieu ;

  -  avoir réalisé au moins un résultat positif au cours des trois années (2018, 2019 
et 2020) ;

  (Voir le document d’Avis d’appel public à candidature de marché public pour les 
informations détaillées)

8.  Le délai d’exécution du présent marché est de cent trente-cinq (135) jours à 
partir de la date mentionnée dans l’ordre de service de démarrage des prestations.

9.  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 de la SAB, 08 B.P. 179 Cotonou – Bénin - 
Tél. : +229 99 99 12 95 - Aéroport International de Cotonou 
bureau 114 du bâtiment de la galerie marchande Email : 
mbonibiao@sab.bj de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, tous 
les jours ouvrables à compter du 21 avril 2021 ou le télécharger sur le site de 
l’aéroport (www.aeroportdecotonou.bj)

10.  Les offres doivent être rédigées en langue française et déposées en deux (02) 
exemplaires papiers dont un (01) original et une (01) copie et un exemplaire 
électronique (clé USB)à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Personne 
Responsable des Marchés Publics de la SAB, 08 B.P. 179 Cotonou  
Bénin - Tél. : +229 99 99 12 95 - Aéroport International de 
Cotonou bureau 114 du bâtiment de la galerie marchande Email : 
mbonibiao@sab.bj au plus tard le 20 mai 2021 à 10 h 00 mn précises 
(GMT+1).

  Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront 
purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes aux frais des 
soumissionnaires concernés. 

11.  Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le désirent 
ou de leurs représentants dûment mandatés à l’adresse ci-après : Salle de 
réunion sise à l’étage de la galerie marchande de la SOCIÉTÉ DES 
AÉROPORTS DU BÉNIN, bureau numéro 110/111, le même jour à 
10h30 mn (GMT+1).

12.  Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : sept 
millions (7.000.000) Frans CFA.

13. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de 
la date limite de soumission.

14. Les offres doivent porter expressément les indications suivantes sur l’enveloppe 
extérieure :

« OFFRES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES POUR LA FOURNITURE 
ET L’INSTALLATION DU SYSTÈME DE TRAITEMENTS DES BAGAGES 

ARRIVÉE ET DÉPART DE L’AÉROPORT DE COTONOU »

« À N’OUVRIR UNIQUEMENT QU’EN PRÉSENCE DE LA COMMISSION 
D’OUVERTURE ET D’ÉVALUATION DES OFFRES ».

15.  Une visite de site est prévue pour le 03 mai 2021 à 10 heures 00 (GMT+1) 
et conditionnée par l’établissement de badge d’accès conformément à la note de 
service N°1102/ANAC/MIT/DSF/SGSF/SA du 06 juin 2019. 

La Personne Responsable des Marchés Publics
Mohamed BONI BIAO


