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INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS

Section I - Avis d'appel public à candidature de marché public

FONDS NATIONAL DE LA MICROFINANCE (FNM)

DRP REFERENCE SIGMAP : F_DAM_766911

PREAMBULE

Le présent marché est passé sous l'égide de la loi 2020-26 du 29 Septembre 2020 portant code des

marchés publics en vigueur République du Bénin. Mais en attendant la prise des décrets d'applications

de la présente loi et l'élaboration des documents Types de mise en concurrence par l'Autorité de

Régularisation des Marchés Publics (ARMP), les articles visés dans la loi 2017-19 du 17 Octobre 2017

portant code des marchés publics en République du Bénin, abrogée, trouvent leurs correspondant dans la

loi 2020-26 du 29 Septembre 2020, portant code des marchés publics en vigueur République du Bénin.

Les candidats intéressés par cette Demande de Renseignement de Prix (DRP) sont invités à tenir compte

des dispositions de la loi 2020-26 du 29 Septembre 2020 portant code des marchés publics en République

du Bénin.

1. Objet : REFERENCE SIGMAP : F_DAM_766911, acquisition de fournitures de bureau et

consommables informatiques ;

2. La Personne Responsable des Marchés Publics du Fonds National de la Microfinance (FNM) sollicite

des offres sous pli fermé de la part de candidats répondant aux qualifications requises pour l'acquisition des

fournitures de bureau et consommables informatiques ;

3. Le marché intitulé « Acquisition de fourniture de bureau et consommables informatiques » est constitué

de deux (02) lots répartis comme suit:

-  Lot I : Acquisition de fournitures de bureau ;

-  Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques.

4. Tout candidat au présent appel public à candidature de marché public peut soumissionner pour les deux

(02) lots et peut être attributaire desdits lots s'il remplit les conditions de qualifications cumulées.
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INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS

5. Pour le lot 2, relatif aux consommables informatiques et plus spécifiquement les encres, les quantités

maximales et minimales à acquérir sont égales à plus et moins 55% à la première commande et 45% à la

seconde commande. Les autres consommables sont commandés en une fois dès la première commande.

6. Le marché du lot 2 est passé en application du Code des marchés publics en vigueur au Bénin relatif aux

marchés à commandes. Son délai d'exécution est de six (06) mois. Les bons de commande y relatifs

seront notifiés par l'Autorité Contractante au fournisseur aux besoins.

7. La durée de livraison est de deux (02) semaines à compter de la date d'enregistrement du contrat

pour le Lot 1 et de la date de notification du bon de commande pour le lot 2.

8. Les offres de chacun des deux lots restent valides pendant une période de trente (30) jours à compter de

la date limite de dépôt des offres.

9. Les exigences en matière de qualifications sont :

a) Exigences relatives aux pièces administratives

- Être une entreprise régulièrement installée en République du Bénin et, à jour vis-à-vis du fisc et de la

sécurité sociale, à la date de dépôt des offres ;

- Les candidats doivent remplir les conditions de qualification, en termes de moyens matériels et
financiers dans la réalisation d'activités analogues à celle faisant l'objet du marché, tel que renseigné
dans les spécifications techniques. Les conditions de qualification doivent être établies en conformément
au Code des marchés publics en vigueur. Les autres critères de qualification sont définis à l'annexe

b) Exigences relatives à la capacité financière

- Avoir une moyenne des chiffres d'affaire des trois (03) dernières années (2017, 2018 et 2019) égale au
moins à une (01) fois le montant du lot ou des lots pour le(s)quel(s), il est soumissionnaire.

- Avoir exécuté en tant que fournisseur principal au moins deux marchés portant sur des fournitures de
bureau et consommables informatiques au cours des cinq (05) dernières années (2016, 2017, 2018, 2019
et 2020).

10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission pour un montant de :

> Lot 1: IIOOOOFCFA

> Lot 2; 106 000FCFA

11. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au siège du Fonds National de la

Microfinance près de M. Alain ATCHADE, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du FNM

et prendre connaissance des documents de la demande de renseignement et de prix à l'adresse mentionnée
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INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS

ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics (Bureau 106) à la Direction Générale

du FNM, situé au lot 1409 Parcelle T Quartier Houéyiho - Tél : 21 30 05 18 non loin du carrefour TOYOTA,

email : fnm@fnm.bi. Les candidats peuvent avoir accès aux documents d'appels d'offres en version

physique et/ou électronique conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi 2020-26 du 29 septembre

2020 portant code des marchés publics en République du Bénin.

12. Le montant du marché affiché sur le SIGMAP est en Hors Taxes (HT). De fait, vos différentes offres

pour chaque lot doivent préciser le montant en Hors Taxes (HT) et le montant en Toutes Taxes Comprises

(TTC).

13. les offres seront rédigées en langue française en deux exemplaires dont un (01) original et une (01)

copie pour chaque lot. Une copie électronique sur clé USB de chaque proposition devra être jointe dans

l'enveloppe contenant l'originale de l'offre de chaque lot, conformément à l'article 66 de la loi sus citée.

Les offres des candidats doivent être contenues dans une seule enveloppe comprenant les renseignements

relatifs à la candidature. Elles doivent être déposées sous plis fermé par lot avec la mention :

« ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU

PROFIT DU FONDS NATIONAL DE LA MICROFINANCE », LOT N°....

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE »

à l'adresse ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics situé au 1er étage Bureau

106 à la Direction Générale du FNM, situé au lot 1409 Parcelle T Quartier Houéyiho - Tél : 21 30 05 18

non loin du carrefour TOYOTA, email : fnm@.fnm.bi, au plus tard le . 2021 à 10 heures.

Les offres seront déposées contre récépissé. Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus

indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés

sans être ouvertes ;

14. L'ouverture des plis aura lieu le même jour en séance publique à 10 heures 30 minutes dans la salle

de Conférence de la Direction Générale du FNM en présence des soumissionnaires ou leurs représentants

qui désirent y participer.

Cotonou, le

La Personné^esponsable des Marchés Pu^jjss

Alain


