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PROJET DE PAVAGE DE RUES ET D’ASSAINISSEMENT DANS 

DOUZE (12) VILLES AU BENIN 
 

(Accord de N°2015 042/PR BN 2015 13 00) 
 

AO N° : 003/2019/BOAD/MCVDD/BMS/AGETUR du 22 mai 2019 pour 
 

LA FABRICATION DES PAVES ET BORDURES, LES TRAVAUX DE POSE 

DES PAVES ET D’ASSAINISSEMENT ET LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE 

PUBLIC DANS LES VILLES DE BANIKOARA, MATERI ET SEGBANA 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
 

1. La République du Bénin a reçu un crédit de la Banque Ouest Africaine de Développement 

(BOAD) pour le financement du Projet de pavage de rues et d’assainissement dans douze (12) villes du 

Bénin et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre 

des travaux de fabrication des pavés et bordures, de pose des pavés et d’assainissement et des travaux 

d’éclairage public dans les villes de Banikoara, Matéri et Ségbana. 

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

les candidats admis à soumettre leurs offres sous pli scellé pour les travaux subdivisés en trois catégories 

(travaux de pose des pavés et d’assainissement, travaux de fabrication des pavés et bordures et travaux 

d’éclairage public) allotis comme suit : 

COMMUNE CATEGORIE LOTS Délais 
d’exécution 

DESCRIPTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANIKOARA 

Travaux de pose 

des pavés et 

d’assainissement 

PBAN 01 

 

 

06 mois 

Pavage 825 mètres linéaires de chaussée à deux (02) 

voies de circulation de largeur 3.50 m chacune, 

réalisation de caniveaux de sections variables, 

réhabilitation de fossés en terre et de dalots.  

PBAN 02 

 

 

06 mois 

Pavage de 375 mètres linéaires de chaussée à deux 

(02) voies de circulation de largeur 3.50 m chacune, 

réalisation de caniveaux de sections variables, 

réhabilitation de fossés en terre et de dalots.  

PBAN 03 

 

 

06 mois 

Pavage de 625 mètres linéaires de chaussée à deux 

(02) voies de circulation de largeur 3.50 m chacune, 

réalisation de caniveaux de sections variables, 

réhabilitation de fossés en terre et de dalots.  

Travaux de 

fabrication des 

pavés et bordures 

FBAN 

 

 

04 mois 

Préfabrication de pavés de 22 570 m² de pavés de 

11cm, de 1 106 m² de pavés de 8cm, de 2 156 mètres 

linéaires de bordures lourdes (15cm x30cm) et de 

panneaux de signalisation pour les lots PBAN 01, 

PBAN 02 et PBAN 03. 



COMMUNE CATEGORIE LOTS Délais 
d’exécution 

DESCRIPTIONS 

Travaux 

d’éclairage 

public 

EPBANI 

 

04 mois 

Fournitures et pose de 70 lampadaires solaires pour les 

rues concernées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERI 

Travaux de pose 

des pavés et 

d’assainissement 

PMAT 01 

 

 

06 mois 

Pavage de 675 mètres linéaires de chaussée à deux 

(02) voies de circulation de largeur 3.50 m chacune, 

réalisation de caniveaux de sections variables, 

réhabilitation de fossés en terre et de dalots.  

PMAT 02 

 

 

06 mois 

Pavage de 425 mètres linéaires de chaussée à deux 

(02) voies de circulation de largeur 3.50 m chacune 

plus aire de stationnement, réalisation de caniveaux de 

sections variables, réhabilitation de fossés en terre et 

de dalots.  

PMAT 03 

 

 

06 mois 

Pavage de 975 mètres linéaires de chaussée à deux 

(02) voies de circulation de largeur 3.50 m chacune, 

réalisation de caniveaux de sections variables, 

réhabilitation de fossés en terre et de dalots.  

Travaux de 

fabrication des 

pavés et bordures 

FMAT 

 

 

04 mois 

 

Préfabrication de pavés de 18.356 m² de pavés de 

11cm, de 632 m² de pavés de 8cm, de 2 507 mètres 

linéaires de bordures lourdes (15cm x30cm) et de 

panneaux de signalisation pour les lots PMAT 01, 

PMAT 02 et PMAT 03. 

Travaux 

d’éclairage 

public 

EPMAT 

 

04 mois 

Fournitures et pose de 120 lampadaires solaires pour 

les rues concernées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGBANA 

Travaux de pose 

des pavés et 

d’assainissement 

PSEGB 01 

 

 

06 mois 

 

 

Pavage 825 mètres linéaires de chaussée à deux (02) 

voies de circulation de largeur 3.50 m chacune, 

réalisation de caniveaux de sections variables, 

réhabilitation de fossés en terre et de dalots.  

PSEGB 02 

 

 

06 mois 

Pavage de 600 mètres linéaires de chaussée à deux 

(02) voies de circulation de largeur 3.50 m chacune, 

réalisation de caniveaux de sections variables, 

réhabilitation de fossés en terre et de dalots.  

Travaux de 

fabrication des 

pavés et bordures 

FSEGB 

 

 

 

04 mois 

Préfabrication de pavés de 12 091 m² de pavés de 

11cm, 867 m² de pavés de 8 cm, de 1 185 mètres 

linéaires de bordures lourdes (15cm x30cm), 1 769 ml 

de bordures légères (10x20 cm) , 114 grilles en fonte, 

et de panneaux de signalisation pour les lots PSEGB 

01 et PSEGB 02. 

Travaux 

d’éclairage 

public 

EPSEGB 

 

04 mois 

Fournitures et pose de 60 lampadaires solaires pour les 

rues concernées.  

 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

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

années (2016, 2017 et 2018); 

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

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

dernières années (2016, 2017 et 2018) 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) ; 
 



- Avoir participé à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins un (1) marché de 

travaux au cours des cinq (5) dernières années (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018) qui ont été 

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

objets du présent Appel d’Offres d’un montant au moins égal au montant indiqué, pour chaque 

lot, dans le tableau ci-dessous (voir tableau récapitulatif des critères financiers) ; 
 

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

travaux. 

Tableau récapitulatif des critères financiers 
 

LOT 

(Commune) 

Montant Caution 

de soumission 

 (F CFA) 

Capacité financière 

Requises  

(F CFA) 

Chiffre d’affaires moyens 

annuels des 3 dernières années 

requises (F CFA) 

Montant des travaux 

similaires (F CFA ) 

PBAN 01 
Quatre millions  

(4 000 000) 

Soixante-cinq millions  

(65 000 000) 

Cinq cent millions 

(500 000 000) 

Cent quatre-vingt-cinq 

millions (185 000 000) 

PBAN 02 
Trois millions  

(3 000 000) 

Cinquante millions  

(50 000 000) 

Trois cent Cinquante  

millions (350 000 000) 

Cent trente-cinq millions 

(135 000 000) 

PBAN 03 Trois millions  

(3 000 000) 

Cinquante millions  

(50 000 000) 

Trois cent Cinquante  

millions (350 000 000) 

Cent trente millions 

(130 000 000) 

FBAN 
Six millions 

 (6 000 000) 

Quatre-vingt-cinq 

millions (85 000 000) 

Six cent millions  

(600 000 000) 

Deux cent trente millions  

(230 000 000) 

EPBANI 
Trois millions  

(3 000 000) 

Quarante millions  

(40 000 000) 

Trois cent millions  

(300 000 000) 

Cent quinze millions  

(115 000 000) 

PMAT 01 
Trois millions  

(3 000 000) 

Quarante millions  

(40 000 000) 

Trois cent millions  

(300 000 000) 

Cent dix millions  

(110 000 000) 

PMAT 02 
Trois millions  

(3 000 000) 

Quarante-cinq millions  

(45 000 000) 

Trois cent Cinquante  

millions (350 000 000) 

Cent trente millions  

(130 000 000) 

PMAT 03 
Quatre millions  

(4 000 000) 

Soixante millions 

(60 000 000) 

Quatre cent Cinquante 

 millions (450 000 000) 

Cent Soixante millions  

(160 000 000) 

FMAT 
Cinq millions  

(5 000 000) 

Soixante-dix millions 

(70 000 000) 

Cinq cent millions 

(500 000 000) 

Deux cent millions  

(200 000 000) 

EPMAT 
Cinq millions  

(5 000 000) 

Soixante-dix millions 

(70 000 000) 

Cinq cent Cinquante 

 Millions (550 000 000) 

Deux cent millions  

(200 000 000) 

PSEGB 01 
Sept millions  

(7 000 000) 

Cent millions  

(100 000 000) 

Huit-cent millions  

(800 000 000) 

Trois cent millions  

(300 000 000) 

PSEGB 02 
Cinq millions  

(5 000 000) 

Soixante-dix millions 

(70 000 000) 

Cinq cent millions 

(500 000 000) 

Deux cent millions  

(200 000 000) 

FSEGB 
Quatre millions  

(4 000 000) 

Soixante millions 

(60 000 000) 

Quatre cent Cinquante 

 millions (450 000 000) 

Cent Soixante-cinq 

millions (165 000 000) 

EPSEGB 
Trois millions  

(3 000 000) 

Quarante-cinq millions  

(45 000 000) 

Trois cent Cinquante  

millions (350 000 000) 

Cent trente millions  

(130 000 000) 
 
 

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

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

4. La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation 

des marchés, travaux, biens et services (autres que les services de consultants) financés par un prêt ou 

une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions 

définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et qui ne sont pas frappés par les disposition des 

Directives. 
 

5. 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. 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 



pour chacun des lots PBAN02, PBAN03, EPBAN, PMAT01, PMAT02, EPSEGB et de cent cinquante 

mille (150 000) Francs CFA pour chacun des lots PBAN01, FBAN, MAT02, FMAT, EPMAT, 

PSEGB01, PSEGB02 et FSEGB. Le paiement sera effectué par espèces ou chèque certifié.  

 

6. Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie de l’offre d’un montant au moins égal au 

montant indiqué, pour chaque lot, dans le tableau au point 3 ci-dessus (voir tableau récapitulatif des 

critères financiers) , et doivent être remises au Secrétariat de la Direction Technique de l’AGETUR-

SA sise à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 24 juillet 2019 à 09 heures 00 minute (heure 

locale = GMT + 1). Les plis seront ouverts immédiatement après, en présence des représentants des 

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

offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 

 

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

Direction Générale de l’AGETUR-SA, 5089, Avenue Jean-Paul II route de l’Aéroport International 

Cardinal Bernardin GANTIN, en face de la clôture de l’ANAC à Cotonou- République du Bénin 

 

 

 

Le Président Directeur Général de l'AGETUR. 

 


