08 BP 85 Tri-Postal Cotonou
Tél : 21 30 21 14
E-mail : racines@ong-racines.org
Site : www.ong-racines.org

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC A CANDIDATURE
N°243/2022/RAC/BEN/DE DU 27/05/2022
Objet : Acquisition de fournitures, matériels et équipements médicaux
1. L’ONG RACINES a obtenu de l’Ambassade de Japon, un don financier devant servir aux paiements au
titre du Marché relatif à l’acquisition de fournitures, de matériels et équipements médicaux.
2. L’ONG RACINES sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats répondant aux qualifications
requises pour la fourniture de matériels et équipements médicaux en lot unique indivisible. Les
variantes ne sont pas prises en compte. Ces équipements sont à livrer à la Clinique Médicale RACINES
sise à la parcelle « L » de l’Ilot 3256, quartier Agla, 13ème Arrondissement, Commune de Cotonou,
Maison HOUNTONDJI Kuassi Zacharie, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date
de notification du marché par ordre de service.
3. Les exigences en matière de qualification sont :
a. Pour les anciennes entreprises
Exigences techniques :
Le Candidat doit prouver, documentation (original ou copie légalisée) à l’appui, qu’il satisfait aux exigences
de capacité technique ci-après :
- Etre une entreprise ayant une représentation légale spécialisée dans la commercialisation des
matériels et équipements médicaux ou matériels de laboratoire et dont le champ d’action prend
en compte les services de maintenances après-vente ;

- Avoir au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de la commercialisation des matériels et
équipements médicaux ou matériels de laboratoire ;
- Accepter de tout livrer, avec un contrôle externe du respect des caractéristiques et de la
fonctionnalité des appareils, avant le paiement ;
- Avoir exécuté avec entière satisfaction au cours des trois dernières années (2019, 2020 et 2021)
au moins un (01) marché similaire justifié par la copie légalisée de l’attestation de bonne fin
d’exécution ou des procès-verbaux de réception accompagnée de la page de garde jusqu’à la page
de signature du marché en question ;
- Accepter d’installer les matériels et équipements livrés, de faire les essais de fonctionnalité avec
les fournitures et intrants livrés et d’assurer la maintenance et la garantie desdits équipements
sur une période de 12 mois.
Exigences financières :
Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
- Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen annuel des activités de fourniture de matériels au moins
égal à une fois le montant de son offre ; sur la base des états financiers des exercices 2019,2020
et 2021 certifiés par la Direction Générale des Impôts et par un membre de l’Ordre des Experts
Comptables et Comptables Agréés (critère non applicable aux entreprises naissantes) ; la page de
certification du membre de l’OECCA du Bénin et celle portant la mention de la DGI doivent être en
original ou en copie légalisée ;
b. Pour les entreprises naissantes et celles qui n’ont pas encore trois années d’existence
Exigences techniques :
- Fournir les preuves des expériences de leurs gérants dans ce domaine, suivies des pièces
justificatives.
- Produire aussi leur bilan d’ouverture.

Exigences financières :
- Produire l’assurance des risques professionnels et disposer d’avoirs liquides sous la forme de
fonds propres ou de ligne de crédit à hauteur de cinq millions francs (5.000.000 F) CFA justifiés
par une attestation d’une banque agréée installée en République du Bénin.

Voir le document de Demande de Renseignements et de Prix pour les informations détaillées.
4. La participation à cette demande de renseignements et de prix tel 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.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de l’ONG RACINES et
prendre connaissance de la demande de renseignements et de prix à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat sis au lot 1680-C, immeuble RACINES, Quartier Fidjrossè-Centre (Cotonou) ou en appelant
le 00229 21 30 21 14 de 8 heures 30 minutes à 12 heures et de 14 heures 30 minutes à 17 heures
00 minute.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier complet de la Demande de
Renseignements et de Prix à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat sis au lot 1680-C, immeuble
RACINES, Quartier Fidjrossè-Centre (Cotonou) – email : racines@ong-racines.org téléphone 00 229 21
30 21 14 de 8 heures 30 minutes à 12 heures et de 14 heures 30 minutes à 17 heures 00 minute.
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 de l’ONG. 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.
7. 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 l’ONG RACINES sis au lot 1680-C, immeuble RACINES, Quartier Fidjrossè-Centre (Cotonou
Téléphone (229) 21 30 21 14 au plus tard le vendredi 17 juin 2022 à 10 heures 00 minute. Le défaut
de présentation de l’offre 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.
8. Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis ou de leur représentant dûment mandaté à l’adresse ci-

après : Salle de réunion de l’ONG RACINES Lot 1680 Fidjrossè-Centre, 08 BP 85 Tri-postal Cotonou
RB Téléphone : 00229 21 30 21 14 email racines@ong-racines.org le vendredi 17 Juin 2022 à 10
heures 30 minutes.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
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.
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 25 mai 2022

Le Directeur Exécutif de l’ONG RACINES,

