AVIS D’APPEL D’OFFRE
La Chambre Interdépartementale des Métiers Borgou-Alibori (CIM-B/A) lance un appel d’offres et
sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises. La participation au marché est ouverte à égalité de conditions aux personnes physiques et
aux personnes morales (qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement
(consortium) de soumissionnaires).
La participation à la procédure est également ouverte aux organisations nationales et internationales.
Le dossier d’appel d’offre complet peut être consulté et retiré au siège de la CIM B/A à Dokparou
(Parakou :Tél : 97471919/ 97226769) ou à Helvetas-Bénin Siège de Cotonou (21302199) et
antenne de Parakou (23613077)

OBJECTIF DE LA CONSULTATION
Le présent avis est lancé par la Chambre interdépartementale de Métiers Borgou/Alibori, avec l’appui
technique et financier du PAFPAA, en vue de fournir des équipements au profit des Centres de
Formation Professionnelle (CFP) opérant dans les quatorze (14) Communes du Borgou et de l’Alibori
en vue de contribuer à améliorer leur capacité formative.
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes sociétés installées au
Bénin et spécialisées dans la fourniture d’équipements.

PROFIL DES SOUMISSIONNAIRES
Cet appel d’offres est ouvert à tous les soumissionnaires qui prouveront de manière satisfaisante
qu’ils sont en règle par rapport à la législation du Bénin, en matière fiscale et sociale et qu’ils ont la
capacité requise pour exécuter le marché dans les conditions définies au point 1 du Dossier d’Appel
d’Offre et qu’ils ne sont pas frappées par les dispositions indiquées à l’article 12 du code des marchés
publics en vigueur en République du Bénin.
Les soumissionnaires doivent fournir la preuve de leur capacité à satisfaire aux clauses et obligations
du Marché ; à cette fin, leur offre doit obligatoirement contenir les informations exigées dans la pièce 2
du Dossier d’Appel d’Offre intitulé « INSTRUTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES », sous peine de
rejet.

SOUMMISSION DE L’OFFRE
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis sont invités à retirer les dossiers complets au
siège de la CIM Borgou Alibori sis au quartier DOKPAROU à Parakou, Tél : 97 47 19 19/97226769, à
l’antenne de HELVETAS à Parakou (0022923613077) ou à la direction de HELVETAS à Cotonou
(0022921302199).
Les offres doivent être déposées au siège de la CIM B/A sis au quartier DOKPAROU, au plus tard le
Vendredi 25 Novembre 2016 à 15 heures précises.
Pour tout autre renseignement, s’adresser aux contacts ci-après : chamborgali@yahoo.fr, Tél : 97 47
19 19 / 97226769

