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1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet 

publié sur UNDB online du 18 novembre 2013 et sur le site Web du groupe de la Banque 

Africaine de Développement (www.afdb.org). 

 

2. Le Gouvernement de la République du Bénin a obtenu un don du Fonds Africain de 

Développement (FEM) pour couvrir le coût du Projet d’Appui aux Infrastructures 

Agricoles dans la Vallée de l’Ouémé (PAIA-VO) et entend affecter une partie du produit de 

ce don aux paiements relatifs au marché des travaux confortatifs sur le tronçon de la digue-

piste Tovê-Hêtin Sota (3,60km) dans la Commune de Dangbo.  

 

3. L’Agence d’Exécution des travaux Urbains (AGETUR-SA), Maître d’Ouvrage Délégué 

invite, par le présent Appel d’Offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs 

offres sous pli fermé, pour l’exécution en un lot unique dans un délai de cinq (05) mois des 

travaux présentant les caractéristiques précisées dans les données particulières : 

• Lot ADPD01A : Travaux confortatifs sur la digue piste Tovê-Hêtin Sota dans la 

commune de Dangbo (3,60km) 

- les travaux de terrassement ; 

- la mise en place d’une couche de roulement en matériaux de bonne qualité; 

- la construction de quatre (04) dalots cadres 200x250 et l’entretien de 14 dalots 

existants.  

L’Appel d’Offre se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 

acquisitions de biens et travaux de la Banque Africaine de Développement. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner 

les Dossiers d’Appel d’Offres aux bureaux de l’AGETUR sis à : 

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, Tél (00229) 21 30 52 10– fax : (00229) 21 30 51 30  

Email : dgagetur@agetur.bj et mbocove@agetur.bj  

et prendre connaissance des documents d’appel d’offres de 08 heures à 12 heures et de 15 

heures à 18 heures locales (heure locale : GMT+1). 

 

http://www.afdb.org/
mailto:dgagetur@agetur.bj


5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

- Ne pas avoir d’antécédents de non-exécution de marché au cours des cinq dernières 

années (2015, 2016, 2017,2018,2019) ; 

- Justifier d’un chiffre d’affaires moyen des bilans certifiés au cours des cinq dernières 

années (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) au moins égal à un trois cent soixante millions 

(360.000.000) de francs CFA pour le lot ; 

 

- Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides ou lignes de crédit nets d’autres 

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

au moins égal à quatre-vingts millions (80.000.000) de francs CFA (produire une 

attestation financière à cet effet) ; 

 

- Avoir exécuté en tant qu’entreprise principale au cours des cinq (05) dernières années 

(2015, 2016, 2017, 2018, 2019), au moins deux (02) marchés portant sur des travaux de 

BTP incluant du incluant du terrassement et/ou de la voirie correspondant au moins à 10 

000 m² de surface et/ou 3 000 m3 de remblai et/ou 3,00km de route en terre au cours des 

cinq (5) dernières années avec une valeur minimale par marché de quatre-vingt (80 000 

000) FCFA, de complexité similaire et terminés pour l’essentiel. 

 
Se référer au DAO pour la liste complète des critères de qualification. 

 

6. Les soumissionnaires peuvent obtenir le Dossier d’Appels d’Offres gratuitement en formulant 

une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

Le retrait se fera uniquement en copie physique et par le soumissionnaire à la même adresse.  

 

7. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses 

administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres pour l’acquisition 

de travaux de taille moyenne de septembre 2010, révisé en décembre 2017, de la Banque 

Africaine de Développement. 

 

8. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au point 4 au plus tard le 14 

janvier 2021 à 9h00 précises, heure locale (GMT+1) et être accompagnées d’une garantie de 

soumission d’un montant au moins égal à trois millions (3.000.000) Francs CFA 
 

9. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite 

de dépôt des offres. 

 

10. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture, le 14 janvier 2021 à 9h00 précises, heure locale (GMT+1) à l’adresse 

ci-dessus mentionné au point 4. 

 

11. Cet avis est également disponible sur le site de l’AGETUR SA :  

 http://www.agetur.bj 

 

La Direction Générale de l’AGETUR 

 

 

 

http://www.agetur.bj/

