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TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 600,25 HECTARES DE BAS-FONDS RIZICOLES DANS LE
CADRE DU PADAAM

AVIS D'APPEL D'OFFRES
l. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'avis général de passation des marchés No

01l202l1FLDA-OPEP/MAEP/PADAAM/AGETUR paru dans le journal La Nationcom No
7886 du lundi l3 décembre 2021.

2. Le Gouvemement de la République du Bénin a obtenu ar financement sous la forme de
Prêt du Fonds Intemational pour le Développement Agricole (FIDA) et des Fonds OPEP
pour financer partiellement le PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT
AGRICOLE ET A L'ACCES AU MARCHE (PADAAM), et a l'intention d'utiliser une
partie de ces fonds pour effecfuer des paiements au titre du Marché de travaux
d'aménagement de 600,25 hectares de bas-fonds rizicoles.

3. L'AGETUR, Maitre d'Ouvrage Délégué, sollicite des offres sous pli fermé de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
d'aménagement de 600,25 hectares de bas-fonds rizicoles répartis en cinq (05) lots
comme suit :

Lot No1-ASAV : Aménagement de 111,8 ha de bas-fond avec maîtrise partielle de I'eau dans
les localités de Komboli, Akété, Nadjakpa, Kpakpassa, Adjoya,, Djabigon et Ottélé dans la
commune de Savalou ;

Lot No2-ALAL : Aménagement de 189,92ha de bas-fond avec maîtrise partielle de l'eau dans
les localités de Yovotonou, Adadji, Sewahoué, Adissindogba, Akplassouta et Linsadji dans la
dans la commune de Lalo ;

Lot No3-AOUI : Aménagem ent de 124,53 ha de bas-fond avec maîtrise partielle de l'eau dans

les localités de Ahicon, Monzoungoudo, Zaloko, Zoungo et Aïzè dans la commune de Ouinhi ;

Lot No4-ADKG : Aménagernent de 79,91 ha de bas-fond avec maîtrise partielle de l'eau dans

les localités de Agnavo, Tanmey et Zohoudji dans la commune de Dogbo et de Kogbétohoué,
dans la commune de Klouékanmè et de Toklahoun (Matékpo) dans la commune de Grand-
Popo;
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Lot NoS-AAA : Aménagement de 94,09 ha de bas-fond avec maîtrise partielle de l'eau dans
les localités de Dagbla.

Un candidat peut soumissionner à tous les lots, mais ne peut être attributaire que de deux (02)
lots au plus.

4. Les exigences en matière de qualification sont AGETUB SA
D0s$n 0'Af?t[ tl'0ttR[sa) Pour les anciennes entreprises

- Exigences techniques et expériences
r' Etre une entreprise spécialisée en BTP, prouvée par le Registre de Commerce

ou les statuts de I'entreprise
/ Avoir réalisé à titre d'entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins deux (02)

marchés de travaux au cours des cinq (5) demières années (2017,2018,2019,
2020 et 2021) qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour
l'essentiel, et qui sont similaires aux travaux objets du présent Appel d'Offres et

d'un montant au moins égal au montant indiqué, pour chaque lot, dans le tableau
ci-dessous (voir tableau récapitulatif des critères financiers) prouvés par les
attestations de bonne fin d'exécution ou procès-verbaux de réception appuyés
des pages de gardes et de signature de contrats ;

/ Disposer de personnel et de matériels suffisants pour la réalisation des travaux
prouvés par CV + diplôme + attestation du personnel + titre de propriété ou
preuve de promesse de location pour les matériels.

Exigences d'ordre financier :

/ Produire les états financiers des trois (03) dernières années (2018,2019 et2020)
certifiés par la DGI ;

/ Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen (bilan certifié par les impôts) au cours
des trois (03) demières années (2018,2019 et 2020) au moins égal au montant
indiqué, pour chaque lot, dans le tableau ci-dessous (voir tableau récapitulatif
des critères financiers) ;

/ 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 au montant indiqué, pour chaque lot, dans le
tableau ci-dessous (voir tableau récapitulatif des critères financiers) ;

b) Pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois (03) années
dtexistence

- Exigences techniques et expériences :

r' Ètre une entreprise spécialisée en BTP, prouvée par le Registre de Commerce
ou les statuts de I'entreprise ;

/ Justifier d'au moins quatre (04) expériences dans le domaine de I'aménagement
de bas-fonds, prouvées par les pièces relatives aux expériences professionnelles,
au cours des dix (10) dernières années (2011 à 2021 y compris 1'année en cours)
du personnel d'encadrement technique à affecter à 1'exécution des travaux (CV
+ diplôme + attestation du personnel) ;

/ Disposer de personnel et de matériels suffisants pour la réalisation des travaux
prouvés par CV + diplôme + attestation du personnel + titre de propriété ou
preuve de promesse de location pour les matériels ;

- Exigences d'ordre financier:
/ Produire les états financiers pour leurs années d'existence, certifiés par la DGI;
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/ Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen (bilan certifié par les impôts) au cours
de leurs années d'existence égal à au moins une fois le montant corrigé de leur
offre ;

/ 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 au montant indiqué, pour chaque lot, dans
le tableau ci-dessous (voir tableau récapitulatif des critères financiers) ;

/ Produire une attestation d'assurance de risques professionnels.

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

5. Le délai d'exécution est de six (06) mois.

6. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans la loi n"2020-26 du 29
septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin conceme 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 6l et l2l de ladite loi.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de I'AGETUR et
prendre connaissance des documents d'appel d'offres au secrétariat de I'Agence à I'adresse
5089, Avenue Jean-Paul II - Route de I'Aéroport - COTONOU - REP. DU BENIN 0l B.P.
2780 - Tel. (229) 21 30 5l l0 I 21 30 51 7l - Fax : (229) 21 30 51 30 Email:
dgagetur@agetur.bj et mbocove@aeetur.bi ; de I heures 30 minutes à 12 heures et de 14
heures 30 minutes à l7 heures locales.

LOT
(Commune)

Montant
Caution de
soumission

(F CFA)

Capacité
financière
Requises
(F CFA)

Chiffre d'affaires moyens
annuels

Montant des
travaux

similaires
(F CFA )

des 3 dernières
années requises

(F CFA)

des années
d'existence

(F CFA)
4 200 000 | 40 000 000 62s 500 000 420 000 000 330 000 000

LOT N'2 A-LAL 8s 000 000 397 300 000 265 000 000 2 l0 000 000

2 100 000 70 000 000 r65 000 000
LOT N'4. ADKG l 400 000 45 000 000 14r 000 000 0 000 000

LOT N"5- AAA r 700 000 55 000 000 249 000 000 r 66 000 000 130 000 000

Tableau récapitulatif des critères

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d'appel d'offres
complet à l'adresse 5089, Avenue Jean-Paul II - Route de l'Aéroport - COTONOU - REP.
DU BENIN 0l B.P. 2780 - Tel. (229) 2130 5l l0 I 21 30 51 7l - Fax: (229) 21 30 51 30
Email: dgagetur@agetur.bj et à compter du 3I mars 2022. Le dossier d'appel d'offres en
version papier sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur simple présentation de
ces derniers au secrétariat de la Direction Technique ou adressé aux candidats à leurs frais par
la poste aérienne pour l'étranger ou par la poste normale ou I'acheminernent à domicile
localement ou tout autre moyen indiqué par le candidat. Ce dossier peut aussi être remis aux
candidats en version électronique sous le format PDF ou envoyé par voie électronique sous
réserve des dispositions relatives à la dématérialisation.

Ce retrait est matérialisé par une fiche de décharge établie selon un modèle mis à disposition
par I'ARMP (www.armp.bj).

l

LOT N'I. ASAV

2 700 000

LOT N'3. AOUI 3t6000000 2 r0 000 000

2r r 500 000



9. Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02)
exemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version
électronique scannée de l'offre sur clé USB sous le format PDF, le tout dans une enveloppe
unique à I'adresse 5089, Avenue Jean-Paul II - Route de I'Aéroport - COTONOU - REP.
DU BENIN 01 B.P. 2780 - Tel. (229) 21 30 5l l0 I 2l 30 51 7l -Fax : (229) 21 30 51 30
Email : dgagetur@agetur.bj et mbocove@agetur.bi au plus tard le mercredi 04 mai 2022 à

l0 heures (heure de Cotonou). Le défaut de présentation de I'offre suivant les modalités
prévues ci-dessus est éliminatoire. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-
dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retoumées sans être ouvertes, aux
frais des soumissionnaires concemés. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

10. Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes le même jour en présence
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis ou de leurs représentants
dûment mandatés, à I'adresse à 5089, Avenue Jean-Paul II - Route de I'Aéroport -
COTONOU - REP. DU BENIN 01 B.P. 2780, salle Mgr Monsi Agboka à l0 heures 30
minutes heure locale.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de 4 200 000 F CFA
(LOT Nol-ASAy); de 2 700 000 F CFA (LOT N" }-ALAL); de 2 100 000 F CFA (LOT
No3-AOUI); de 1400 000 F CFA (LOT No4-ADKG); de I 700 000 F CFA (LOT N'5-
AAA). En ce qui concerne les micros, petites et moyennes entreprises, la garantie de I'offre peut
prendre la forme d'une simple lettre de déclaration de garantie suivant le modèle prévu dans les
formulaires du dossier d'appel d'offres ;

I l. Les offies devront demeurer valides pendant une durée quatre-vingt-dix (90) jours
calendaires à compter de la date limite de soumission.

12. Les offres doivent être présentées et déposées par lot

D(}SSIR o'Af?[L I)'(}TFRES

Fait à Cotonou, le 3l Mars2022

Le Président Directeur Général de I'AGETUR

Lambert KOTY
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