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REALISATION DE 51 POINTS D’EAU  
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AVIS N° 01/2020/PDEB-BID4/MEMP/AGETUR du 26 août 2020 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
 

1. La République du Bénin a reçu un prêt de la Banque Islamique de Développement (BID) pour le 

financement du Projet de Développement de l’Education de Base - Phase IV et a l’intention 

d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer des paiements éligibles au titre du marché 

de travaux de construction de réalisation de cinquante un (51) points d’eau consistant en des forages 

équipés de pompe à motricité humaine et des extensions de réseaux d’AEV suivies des 

branchements particuliers dans des écoles primaires publiques des départements de l’Atacora, de 

la Donga, de l’Alibori, du Borgou, du Zou et des Collines. 
 

2. L’Agence d’Exécution des Travaux Urbains, Maître d’Ouvrage Délégué, sollicite des offres sous pli 

fermé de la part des soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux regroupés en un lot unique 

dénommé EBID4FPM ayant les caractéristiques ci-après : 

 

a. Réalisation de quarante-trois (43) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine 

dans les écoles retenues dans les départements de l’Atacora, de la Donga, de l’Alibori, du 

Borgou, du Zou et des Collines.  

b. Réalisation d’extension, sur un linéaire indicatif global de 16 kilomètres de réseau d’AEV 

vers huit (08) des écoles retenues dans les communes d’Abomey, de Za-Kpota et de Covê. 

 

La durée d’exécution des travaux est de huit (08) mois 

 

3. L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées 

dans les Directives de la BID en matière de passation de marchés, Edition de Novembre 2006 et est 

ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis 

dans le Dossier d’appel d’offres.  
 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet sur demande 

formulée à l’adresse mentionnée ci-dessous à compter du 26 août 2020. 
 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

- Ne pas avoir d’antécédents de non-exécution de marché au cours des deux (02) dernières 

années ; 

- Fournir une attestation de non-faillite datant de moins de trois (03) mois ; 

- Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen (bilan certifié par les impôts) au cours 

des cinq (05) dernières années (2015, 2016, 2017, 2018 et 2019) de 1 000 000 000 F CFA ; 



- Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides ou lignes de crédit à hauteur de 

150 000 000 F CFA ; 

- Avoir participé à titre d’entrepreneur principal dans au moins un (01) marché de travaux au 

cours des cinq (5) dernières années (à compter de la date de dépôt des offres) qui ont été exécutés 

de manière satisfaisante avec une valeur minimum de 400 000 000 F CFA ; 

- Mettre à disposition du chantier les équipements et le personnel essentiels pour l’exécution des 

travaux tels que spécifiés dans les données particulières d’appel d’offres. 

 

6. Une marge de préférence nationale ne sera pas accordée aux soumissionnaires éligibles. 

7. Voir le Dossier d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

8. Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées en trois (03) exemplaires 

dont un (01) original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessous au plus tard le 01 octobre 2020 à 

09 heures (heure de Cotonou). Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus 

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

concernés sans être ouvertes.  

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires présents à l’adresse 

ci-dessous le 01 octobre 2020 à 09 heures 30 minutes (heure de Cotonou).  

10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de Dix millions (10 000 

000) de francs CFA. Leur durée de validités est fixée à cent vingt (120) jours à compter de la date 

limite de soumission.  

 

AGETUR-SA 

Secrétariat de la Direction Technique 

5089, Avenue Jean Paul II, Route de l’Aéroport, en face de la clôture du domaine de l’Agence 

Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) - 01 BP 2780 Cotonou - Bénin 

Tel. (229) 21 30 51 10 / 21 30 51 71 Fax. (229) 21 30 51 30 
 

Le Président Directeur Général de l'AGETUR 

 

 

 


