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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
 

1- Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés n° 

01/HVPN/AGETUR/MPN publié au journal « LA NATION » dans sa parrution du 09/12/2019.  

2- Le Mnistère du Plan et du Développement à prévu les ressources financières dans le Budget national 

en vue de l’exécution du Projet de Construction de Réhabilitation et Equipement des Bureaux et 

Résidences des Directions Départementales du Plan et du Développement et se propose d’utiliser 

une partie des fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre des marchés de travaux qui seront 

conclus à la suite du présent appel d’offres. 

3- Pour la mise en œuvre de ce projet, le MPD a délégué la Maîtrise d’Ouvrage à l’Agence  

d’Exécution des Travaux Urbains (AGETUR) S.A. 
 

4- L’AGETUR SA sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour réaliser les travaux suivants, regroupés en deux (02) lots : 

Lot CDDPD- 

AL03 

Il s’agit de travaux confortatifs au projet de construction de la Direction 

Départementale du Plan et du Développement de l’Atlantique-Littoral à 

Abomey-Calavi dont la consistance se présente comme suit :  

• Construction d’un parking couvert de 95 m² pour voitures et 

motocyclettes ; 

• Construction de voies de circulation sur 1470 m²; 

Le descriptif détaillé des travaux figure dans le cahier des clauses techniques 

du dossier d’appel d’offres. 

Lot CDDPD- 

BA02 

Il s’agit de travaux confortatifs au projet de construction de la Direction 

Départementale du Plan et du Développement du Borgou-Alibori à Parakou 

dont la consistance se présente comme suit :  



• Construction de deux (02) guérites ; 

• Construction d’un parking couvert de 85 m² pour voitures et 

motocyclettes ; 

• Construction d’ouvrages d’assainssement et de voies de circulation sur 

960 m² ; 

• Réhabilitation de 240 mètres linéaires de clôture et pose de portail. 

• Construction de la voie d’accès à la Direction.  

Le descriptif détaillé des travaux figure dans le cahier des clauses techniques 

du dossier d’appel d’offres. 

 

Un soumissinnaire peut être attributaire de deux (02) lots. 

 

5- Les exigences en matière de qualification sont :  

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

années ; 

- La justification d’un chiffre d’affaires moyen des bilans certifiés au cours des trois dernières 

années (2017, 2018, 2019) au moins égal à 200 000 000 de F CFA pour chacun des lots ; 

- La possession d’au moins deux (02) expériences de travaux de bâtiment d’un montant 

minimal de 60 000 000 F CFA par marché, au cours des cinq (05) dernières années (2015, 

2016, 2017, 2018, 2019) et de l’année en cours. Pour être admis, ces travaux doivent être 

terminés au moins pour 70 pour cent ;    

- La possession d’une expérience de travaux de construction de voirie et réseaux divers. 

- La justification d’une ligne de crédits exclusivement destinés à ces travaux, nets d’autres 

engagements, dans une banque ou institution financière acceptée du Client, d’un montant 

au moins égal à : 

• 25 000 000 F CFA, pour le lot CDDPD-AL03 et 

• 25 000 000 FCFA, pour le lot CDDPD- BA02. 

(produire une attestation financière à cet effet). 
 

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.  

 

6- Le délai d’exécution des travaux est : 

• Quatre (04) mois, pour le lot CDDPD- AL03 et 

• Quatre (04) mois pour le lot CDDPD-BA02 . 

 

7- La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans la Loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 

portant Code des marchés publics en République du Bénin concerne tous les candidats éligibles et 

remplissant les conditions définies dans le présent dossier d'appel d'offres ouvert et qui ne sont pas 

frappés par les dispositions des articles 72 et 142 de ladite Loi. 

8- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : 

AGETUR-S.A., Rue : 5089 - Avenue Jean Paul II, Route de l’Aéroport, face à la clôture de la 

Direction Nationale de l’Aviation Civile à Cotonou. Code postal : 01 BP 2780, recette principale, 

Cotonou, République du Bénin ; Téléphone : (229) 21 30 51 71 / 21 30 51 10 – Fax : (229) : 21 30 

50 30 ; Email : dgagetur@agetur.bj; mbocove@agetur.bj; Site Web: http://www.agetur.bj. 

 

et prendre connaissance des documents d’appel d’offres au Secrétariat Technique de l’AGETUR à 

l’adresse mentionnée ci-dessus, tous les jours ouvrables, entre 9 heures et 17 heures (heure de 

Cotonou). 

mailto:dgagetur@agetur.bj
mailto:mbocove@agetur.bj
http://www.agetur.bj/


9- Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet sur demande formulée à 

l’adresse mentionnée ci-dessus à compter du 31 août 2020. 

10- Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en quatre (04) exemplaires dont un 

(01) original et trois (03) copies à l'adresse ci-après :   

« AGETUR-SA, Secrétariat de la Direction Technique, 5089, Avenue Jean Paul II, Route de 

l’Aéroport, face à la clôture de la Direction Nationale de l’Aviation Civile - 01 BP 2780 Cotonou – 

Bénin », au plus tard le 05 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 sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.  

Les offres seront ouvertes le 05 octobre 2020 à 09 heures 30 minutes (heure de Cotonou), en 

présence des représentants des soumissionnaires présents et d’un observateur (le cas échéant), à 

l’adresse ci-après :  

« AGETUR-SA, Secrétariat de la Direction Technique, 5089, Avenue Jean Paul II, Route de 

l’Aéroport, face à la clôture de la Direction Nationale de l’Aviation Civile - 01 BP 2780 Cotonou – 

Bénin » 

 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 2.000.000 FCFA.  

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de 

soumission.  

 

Le Président Directeur Général  

de l’AGETUR 

 

 

 

Lambert KOTY 

 
 


