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AVIS N° 02/PUGEMU/AGETUR/2016 du 02 février 2016 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 

1. Le présent Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés de ce projet 

publié dans le United Nations Development Business n° 818 du 12 mars 2012 (notice n° WB1530-818/12). 

2. La République du Bénin a reçu un crédit de la Banque mondiale pour le financement du Projet 

d’Urgence de Gestion Environnementale en Milieu Urbain (PUGEMU) et a l’intention d’utiliser une partie 

du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre « des travaux de construction de réseaux 

d’assainissement des eaux usées dans la cité Houéhiyo à Cotonou et de construction d’un point 

multiservice à Porto-Novo. » 

3. L’Agence d’Exécution des Travaux Urbains, Maître d’Ouvrage Délégué, invite les candidats admis 

à soumettre leurs offres sous pli scellé pour les travaux regroupés en deux (02) lots, ayant les 

caractéristiques ci-après : 

 Lot REUH01 : 

- pose de 1000ml de collecteur principal en PVC CR8 Ф200 ; 

- construction  de 45 regards en béton armé sur le collecteur principal ; 

- raccordement de 67 abonnés et 23 parcelles ; 

- construction de 05 fosses septiques communes (35, 90, 125, 150 et 175 usagers) en béton armé ; 

- réfection des rues endommagées par les travaux ; 

- divers travaux de démolition. 

 

 Lot CPMS01 : 
- aménagement et viabilisation du site (2800m2) ; 

- construction du mur de clôture (55x52m) ; 

- pavage et assainissement des voies d’accès et internes ; 

- construction et équipements de deux (02) blocs de 5 douches 8mx2,50m-bâtiment type RDC ; 

- construction et équipements de deux (02) blocs de 6 toilettes 10mx2,00m-bâtiment type RDC ; 

- construction d’un bâtiment d’exploitation type RDC 8,00mx6,10m ; 

- alimentation en eau par branchement sur le réseau de la SONEB et par construction d’un puits de 

diamètre 1,00m ; 

- alimentation en énergie solaire composée d’une série de modules solaires de 3600wc, d’un parc de 

batterie de 73kwh au moins, 26 lampes électriques, etc. ; 

- alimentation en énergie électrique de la SBEE ; 

- fourniture et installation d’un groupe électrique 9KVA ; 



- construction d’un mini-réseau de traitement des eaux usées ; 

- construction de deux fosses septiques en béton armé de 150usages ; 
 

Le délai d’exécution de ces travaux est de six (06) mois pour chaque lot. 

 

4. Les exigences en matière de qualifications sont :  

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

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

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

trois dernières années (2012, 2013, 2014) de un milliard (1.000.000.000) de Francs CFA. Le 

soumissionnaire pressenti attributaire pour les deux lots devra justifier d’un chiffre d’affaires 

cumulé requis pour les deux lots. Le Soumissionnaire doit joindre à son offre toute preuve (Etats 

financiers certifiés des trois dernières années : 2012, 2013 et 2014) de ses chiffres d’affaire. 
 

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

de cinquante  millions (100.000.000) de Francs CFA par lot ; 

- Avoir participé à titre d’entrepreneur principal dans au moins un (1) marché de construction de 

réseaux d’assainissement des eaux usées ou d’AEP (pour le lot REUH01) et de bâtiments avec 

équipements sanitaires (pour le lot CPMS01) au cours des cinq (5) dernières années qui ont été 

exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux 

objets du présent Appel d’Offres avec une valeur minimum de cinq cent  millions (500.000.000) de 

Francs CFA. 
 

- 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. 
 

Une marge de préférence sera  octroyée aux soumissionnaires éligibles. 
 

5. L’appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les 

Directives: Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA (édition janvier 

2011), il est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions stipulées dans les directives. 

 

6. Les candidats intéressés et répondant aux critères de participation peuvent, s’ils le souhaitent, 

obtenir tous renseignements complémentaires et examiner les documents d’appel d’offres auprès de 

l’AGETUR à l’adresse ci-dessous tous les jours ouvrables, entre 9 heures et 18 heures (heure locale). Un jeu 

complet de documents d’appel d’offres en français peut être acheté et retiré par tout candidat intéressé à 

l’adresse ci-dessous et contre un paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100.000) Francs 

CFA. Le paiement sera effectué par espèces ou chèque certifié.  

 

7. Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie de l’offre pour un montant de dix (10) 

millions de FCFA pour chaque lot, ou un montant équivalent en une monnaie librement convertible, et les 

offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le jeudi 18 mars 2016 à 09 heures 00 

minute (heure locale). Les plis seront ouverts immédiatement après, en présence des représentants des 

soumissionnaires qui décident d’assister à la séance d’ouverture qui aura lieu à l’adresse ci-dessous. Les 

offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 

AGETUR-SA 

Secrétariat de la Direction Technique 

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 - Bénin 

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

 
Le Président Directeur Général de l’AGETUR SA 


