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MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AA0) 
 

N° : 01/2014/UEMOA/MAG/AGETUR 

 

 

Cotonou, le 30 octobre 2014. 

 
 

1. La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), dans le 

cadre de la mise en œuvre des activités de la Politique Agricole de l’Union (PAU) envisage 

d’appuyer les Etats membres dans la construction des magasins de stockage dans la perspective de 

sécuriser les productions et favoriser la régulation des produits agricoles dans l’espace 

communautaire.     

2. La République du Bénin a bénéficié de cet appui pour la construction des magasins répartis 

sur tout le territoire national. Une partie des fonds mis à disposition par l’UEMOA sera utilisée pour 

effectuer les paiements au titre du Marché de travaux de « construction de vingt quatre (24) 

magasins de conservations des récoltes et des graines en République du Bénin ». 

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

sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour exécuter les travaux de construction des magasins en treize (13) lots 

dont les caractéristiques sont résumées comme suit : 

Construction des magasins de stockage et 
ouvrages connexes 

  
Préfabrication et fourniture de 

charpente métallique 

Lot Nombre/Type Durée   Lot Nombre Durée 

CMAG01 1M 4000T+1M 2000T 8 mois   FCMETAL01 9 3 mois 

CMAG02 3M 2000T 8 mois   FCMETAL02 8 3 mois 

CMAG03 1M 2000T+1M1120T 8 mois   FCMETAL03 7 3 mois 

CMAG04 2M 2000T 8 mois         
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Construction des magasins de stockage et 
ouvrages connexes     

CMAG05 2M 2000T 8 mois   
   

CMAG06 1M 4000T+1M 2000T 8 mois   
   

CMAG07 1M 2000T+3M 1000T 8 mois   
   

CMAG08 2M2000T+1M 1000T 8 mois   
   

CMAG09 2M 2000T+1M 1000T 8 mois   
   

CMAG010 1M3000T 8 mois   
   

 

4. L’AGETUR invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission 

cachetée en vue de la construction des magasins de stockage. Le délai d’exécution est indiqué ci-

dessus selon le lot. Les soumissionnaires ne peuvent présenter une offre pour un (01) ou plusieurs 

lots. Les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots suivant la combinaison la plus 

économique pour le Maitre d’Ouvrage en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait 

proposer le soumissionnaire en cas d’attribution de plusieurs lots. 

5. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres (AO) ouvert à tous les 

soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Dossier d’Appel d’Offres.  

6. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de 

l’AGETUR – fax : (00229)21305130 – Email : dgagetur@agetur.bj et prendre connaissance des 

documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée au point 10 ci-dessous de 08 heures à 12 heures 

et de 15 heures à 18 heures locales. 

7. Les exigences en matière de qualifications sont :  

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

années (2011, 2012, 2013); 

- La justification de la conformité vis-à-vis de la législation fiscale et administrative de 

l’espace UEMOA ; 

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

années (2011, 2012, 2013) au moins égal à deux (02) fois le montant du lot ou de la somme 

des lots pour le(s)quel(s) le soumissionnaire est pressenti attributaire; 

 

- 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 10% du montant du lot (produire une attestation financière à cet effet) ; 

 

- Avoir exécuté en tant qu’entreprise principale au cours des cinq (05) dernières années (2009, 

2010, 2011, 2012, 2013), au moins un (01) marché portant sur des travaux de construction 

de bâtiments de complexité similaire et terminés pour l’essentiel. 

 

- Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

 

- Fournir une attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois. 
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- Pour les entreprises nationales, fournir une attestation fiscale et une attestation de Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale datant de moins de trois (03) mois à la date limite de 

soumission des offres. 

 

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

des travaux. 

 

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

 

8. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en 

Français à l’adresse mentionnée au point 10 ci-dessous contre un paiement non remboursable 

de deux cent mille (200.000) francs CFA par lot. La méthode de paiement sera le chèque certifié ou 

la liquidité. Le Dossier d’Appel d’Offres sera remis à un représentant du soumissionnaire. 

9. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionnée au point 10 ci-dessous au plus tard le 

1er décembre 2014 à 09 heures locales. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les 

offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse 

mentionnée au point 10 ci-dessous le 1er décembre 2014  à 09 heures locales. Les offres doivent 

comprendre une garantie de soumission de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour les lots 

CMAG01, CMAG02, CMAG08 et CMAG09 et de trois millions (3.000.000) de francs CFA pour les 

autres lots. 

 

10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Secrétariat de la Direction Technique 

AGETUR-SA 

149, 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 

 

 

 
   

La Direction Générale de l’AGETUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sites de construction des magasins : 
 

Communes Emplacement des sites 
Structures 
bénéficiaires 

Lot de 
construction 
des magasins 
et ouvrages 
connexes 

Nombre 
/Capacité 

Lot de 
fourniture de 

charpente 
métallique 

Malanville Rizerie Malanville/MAEP SONAPRA 
CMAG01 

1M 4000T 

FCMETAL01 

Karimama En face du CEG Karimama SONAPRA 1M 2000T 

Kandi SONAPRA Kandi SONAPRA 

CMAG02 

1M 2000T 

Banikoara 
Entre PADME et Résidence CS 
élevage/SONAPRA 

SONAPRA 1M 2000T 

Gogounou Domaine Elevage/ONASA ONASA 1M 2000T 

Parakou 

DRE SONAPRA Zone Nord SONAPRA 

CMAG03 

1M 2000T 

Site Boutique Témoin/Propriété 
privée ONASA 

ONASA 1 M 1120 T 

Natitingou Ex SONACEB /MAEP SONAPRA 
CMAG04 

1M 2000T 

Tanguitéta CeCPA-Tanguiéta/CeRPA-AD ONASA 1M 2000T 

            

Ouèssè CeCPA-Ouèssè/CeRPA-ZC SONAPRA 

CMAG05 

1M 2000T 

FCMETAL02 

Ouoghi/Savè 
Domaine du Mutuel 
/MUJAMCS Savè 

SONAPRA 1M 2000T 

Glazoué Rizerie de Glazoué/MAEP SONAPRA 
CMAG06 

1M 4000T 

Savalou 
Ex Sous secteur rural 
Logozohè/CeRPA-ZC 

ONASA 1M 2000T 

Bohicon 

CeCPA-Bohicon/CeRPA-ZC ONASA 

CMAG07 

1M 1000T 

SONAPRA SACLO SONAPRA 1M 2000 T 

NOUVEAU SITE ONASA 1M 1000 T 

Agbangninzoun 
CeCPA-
Agbangninzoun/CeRPA-ZC 

CeCPA-
Agbangninzo
un 

1M 1000 T 

Covè CeCPA-Covè/CeRPA-ZC SONAPRA 

CMAG08 

1M 1000T 

FCMETAL03 

Kétou CeCPA-Kétou/CeRPA-OP 
CeCPA-
Kétou 

1M 2000T 

Adjohoun CeCPA-Adjohoun/CeRPA OP 
CeCPA-
Adjohoun 

1M 2000T 

Aplahoué 

Domaine de la mairie 
d'Aplahoué/KISSAMEY 

SONAPRA CMAG09 

1M 2000T 

Domaine de la mairie 
d'Aplahoué/AZOVE 

1M 2000T 

Tori-Bossito CeCPA-Tori Bossito 1M 1000T 

Cotonou   ONASA/Cotonou ONASA CMAG10 1M 3000T 

 


