AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
Avis N°…...CEB/DG/DED/DAP/SAT/SATST/2016

1.

Le Gouvernement de la République du Bénin, le Gouvernement de la
République Togolaise et la Communauté Electrique du Bénin (CEB) ont reçu
des financements auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD),
de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et un financement
potentiel de la Coopération Financière Allemande, la KfW, pour couvrir le
coût du Projet d’interconnexion 330 kV / Ghana – Togo – Bénin.

2.

Les deux Etats et la CEB entendent, utiliser une partie de ces fonds pour le
financement des travaux relatifs au marché de fourniture, de montage et de
la mise en services des systèmes de télécommunications aux postes de
Sakété au Bénin, de Davié et de Légbassito au Togo, objet du présent avis.
Les

travaux

de

construction

de

ces

postes

sont

en

cours

d’achèvement.

3.

L’Avis d’Appel d’Offres se déroulera conformément aux dispositions de
qualification, spécifiées dans les Règles et Procédures pour l’Acquisition des
Biens et Travaux du groupe de la Banque Africaine de Développement
d’octobre 2015 qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse :
www.afdb.org. Aucune clause préférentielle en faveur des entreprises
nationales et régionales ne sera applicable.

4.

Les entreprises admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements
et consulter le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) auprès de la CEB, du lundi au
vendredi de 8h à 11h30 et de 15h à 17h00 à la Direction Générale ou
s’adresser par courrier ou télécopie à :
Communauté Electrique du Bénin
Direction Générale
Rue de la Kozah, BP 1368, Lomé-Togo
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Tél. : + 228 221 61 32 / 221 57 95 ; Fax : + 228 221 37 64 dg@cebnet.org
copie à appro@cebnet.org; ded@cebnet.org
5.

Les soumissionnaires intéressés peuvent acheter le DAO, en français, en
faisant la demande par courrier, courriel ou télécopie à l’adresse indiquée ciaprès, après versement pour frais non remboursables de cent cinquante
mille francs CFA (150.000 FCFA) ou d’un montant équivalent en monnaie
librement convertible.

Communauté Electrique du Bénin
Direction Générale
Rue de la Kozah, BP 1368, Lomé-Togo
Tél. : + 228 221 61 32 / 221 57 95 ; Fax : + 228 221 37 64
Secrétariat de la Direction des Approvisionnements
dg@cebnet.org, appro@cebnet.org

6. Les offres doivent être déposées au Secrétariat Central/Porte R 03 au
siège de la CEB, à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 07 Mars
2017 à 10h 00 TU, et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant au moins égal à quatre cent millions (400 000 000) de francs CFA
ou d’un montant équivalent en une autre monnaie librement convertible.
7. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours
suivant la date limite de dépôt des offres.
8. Les

offres

seront

ouvertes

en

présence

des

représentants

des

soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 07 Mars 2017
à 10h 30 TU, dans la Salle de Conférence de la Direction Générale de la
CEB, rue de la Kozah, à Lomé au Togo.

Le Directeur Général,

Karimou CHABI SIKA
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