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Section
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Autorité Contractante ON/G RAC/I/ES
Section I - Avis de demande de renseignements et de prix (ADRP)
Avis no : a2B/2022/RAC/BEN/DË. du 19 Août 2022
Orbjet : Acquisition de mqtériels

roulant 4X4 Toyota Hilux diesel au profit de

I,ONG RACIIüES
1, L'OI'{G RACINES a obtenu dans le cadre de l'exécution de son budgeü des fonds
PAI<'\AGË, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer

des paiements au titre du Marché relatif à l'acquisitiotn de ntatériels roulsnt
4X4 T'oyota Hilux moteur diesel,

2.

L'OI{G RACINES sollicite des offres sous pli fermé de la part

cle

candidats répondant aux qualifications requises pour fournir un véhicule
T"oyota

Hilux dont les caractéristiques

se présentent comme

suit

:

'/ Année 2012;
'/ [)lacc assise 5 ;
,/ Moteur D4D ;
,/ Marche picds droite et gauche;
,/ Anti-choc : avant;
,/ Gante Aluminium;
,/ Pneu secours :1 ;
,/ Couleur blanche;
,/ Double cabine;
/ Puissancel0 à 14 CI{.
,/ Boîte à vitesse : Mécanique
/ Cylind rêe : 2494 mt
I,e véhicule sera livré au siège de I'ONG RACINES sis à Fidjrossè (Ccrtonou)
dans un délai d'un (01) mois.
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3.

[,es exigences en matière de quralification sont

a. Pour les anciennes
Exigenccs techniques

:

enh"eprises

:

I-e Candidat doit prouver, documentation à l'appui, qu'il satisfait aux
cxigt,nccs cie capacité it'chnique ci-après:

'/ litre spécialisé dans ie c]omaine d'activités, justifié par un rcgistrc

de

ou l'acte de concessionnaire, distributeur

ou

commerce, Jes statuts
rcvt'ndeur agrcé ;

./
'/

./
'/

L,tre régulièrernent instaliée en République du Bénin

r\voir rôalisé aLr cours des trois (03) dernières années (2019-2t20 ct 2021)
au moins deux (02) marchés similaires en nature, justifiée par lc's
attestations de bonne fin d'exécution ou un procès-verbal de réceptiorr
en original ou en copie légalisée;
Assurer le déclouancment et l'immatriculation du véhicule

;

Iraire établir l'assuLance aux tiers + vo1 et incendie du véhicule sur un
(01)an.

I;xigcnces financiercs

'/

;

:

Irtrc une entrcprise qui n'est pas frappée par les dispositions des articics
61 et 121 du code des marchés Publics en république du Bénin
;

'/

Accepter d'assurer la livraison, avec un contrôle du respect dcs
caractéristiques et de la fonctionnalité du matériel roulant; avant le
payement;

Pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années
d'existence
Exigcnccs financières

4.

:

La participation à cette demande de renseignements et de

définie dans la

loi

plix telle que

n"2020-26 clu 29 septembre 2020 portant Code dcs

i
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marchés puhlics en llépubliqtre

du Ilénin

concerne tous les canclidats

éligitrlcs ct rcmplissant les conclitions définies dans le présent dossicr de
I)emandc

c1c.

Rcnscigncmcnts et cle Prix et qui ne sont pas frappés par lcs

dispositions des articies 61 et 121 cle ladite loi,
5.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au secrétnrist du

I'ONG RACIl'/f-S sis
clemande

à Ltdjrossè (Cotonou) et prendre connaissance de la

de renseignernents et de prix à l'adresse mentionnée

enrail : rcC.i_le§@an*1gçln_çq.lltg ou en appelant Ie 00229
1,0

21.

\4

/

67 10

lundi au jeucli

t hcurcs à 13 heures à compter du 23 août 2022.

[-es canc{idats inLércssés per-rvent obtenir gratuitement
der

30

17 de 09 heures à 12 heures et cle 16 heures à 18 heures clu

et Ie vcndrecli dc
6.

21,

ci-après

un clossier comp}ci

la Demande dc Rcnscigncments et de Prix auprès du secrétnrint de I'ONC

RAC/À'/Ë-S sis au

l)emancle

de

lot 1680-C, Qunrtier Lidjrossè-Centre (Cotonou). Le dossier dc

Renseignements

et de Prix en version papier sera

irnmédiatement remis aux candidats intéressés sur présentation de ccs
clemicrs au Secrétariat de I'ONC. Ce rlossier peut aussi être remis aux
candidats en vcrsion électronique sous le format I'}DI ou envoyé par voie
électronique, sous réserve dc.s dispositions relatives à la dématérialisation.

Ce retrait est rnatérialisé par une fichet établie selon un modè:lc mis

à

disposition par 1'ONG.
7.

i.es offles sont rédigées en langue française et devront être déposér.s cn
cleux (02) e.xemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copic,

ainsi qu'une (01) version clcctronique scannée cle 1'offre sur clé USB sous

format l']Dlr Ie tout dans une enveloppe unique
Secrétnriaf de l'ONG 1t,,1C/NËS sis nu

à I'adressc

lot 1680-C, Quartier

[e

ci-après

:

Fidjrossè-Centre

(Cototrou) au plus tard le mercrecli 14 septeruhre 2022 à L0 heures, Le défaut de
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présentation

de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est

éliminatoire.

L.es

offrcs qui ne panziendront pas aux heures et date ci-

dessus indiquées, seront pul'ement et simplement rejetées et retournées sans

être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.

B.

i.cs offres (version:s physique et électronique) seront ouvertes

en

présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis

clu dc leurs représentants driment mandatés dans la salle de réunion de
/'OÀ/G R,ACIÀ/ËS sis nu lot 1680-C, immeuble RACII'/ËS, Quartter FidjrossàCentre (Cotonott) lc. mêmc jour à 10 heures 30 min.

9.

I-es offre-:s doivcnt comprendre une garantie de soumission d'un

montant de cent dix rnille (110 000) francs CFA

Iln ce qui concerne les micros, petites et moyennes entreprises, la garantie
cie

l'offre peut prendre la forme d'une simple lettre de déclaration suivant ie

modèle prévu c{ans lcs formulaires du dossier d'appel à concurrence.

10.

Les oJftes

seront ualides paur une période de trente (30) jours calendaires

compter cle la datc limite cle c1épôt des offres indiquée ci-dessus.
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