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TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE PERIMETRES IRRIGUES POUR LA PRODUCTION

FOURRAGERE AU PROFIT DES FERMES D'ELEVAGE DANS LE CADRE DU PROJET

DE SEDENTARISATION DES TROUPEAUX DE RUMINANTS AU BENIN (PROSER)

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)
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REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE T'ELEVAGE ET DE TA PECHE

AV|S Dt NTARCHÉ DE TRAVAUX ru"6JvnAeppRMP/ProSeR/S PRMP du4/^22

Source de financement: Prêt de la BOAD

O Accord de Prêt de Ia BOAD:2OZ\06U PR BN 2021 03 00

Obiet du marché: Travaux d'aménagement de périmètres irrigués pour la production fourragère
au profit dcs fermes d'élevage dans le cadre du Projet de Sédentarisation dcs troupeaux de

Ruminants au Bénin (ProSeRJ/ T_ProSeR_57045

DESCRIPTION DU PROIET

1. Maître d'ouvrage

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche IMAEP)

2. Dcscription du nrarché

o Dans le cadre de la mise en æuvre du ProSeR au Bénin, il est prévu à Dougoulaye dans Ia Commune

de Gogounou, l'installation d'un Campement Pastoral Pilote (CPP). Aussi, le proiet prévoit appuyer

des fermes d'élevage privées et d'Etat dans la production fourragère irriguée et pluviale.

Le présent marché concerne la réalisation des travaux d'aménagement de périmètres pour
production fourragères irriguée et pluviale avec construction d'infrastructures d'appui à l'6levage

(Magasins de stockage de foins et de semences) au profit de 7 Fermes p ilotes, 1

IPromoteurs privés pour la production du fourrage à but co

q 'T[,tqt
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3. Nombre et intitulés des lots

o

Les travaux sont répartis en quatre [04) lots comme suit :

Lot 4
Travaux d'aménagement de périmètres irrigués pour la production
fourragère au profit de 1 Ferme pilote et 4 Fermes de promotcurs

rivés dans les dé artements de Mono-Atlanti ue-Couffo

Tout soumissionnaire peut proposer une offre pour un ou tous les lots et peut en être attributaire
s'il dispose de toutes les capacités économique et financière, technique et professionnelle.

Tout soumissionnaire peut proposer un rabais global pour tous les lots ou par lot qu'il consent en

cas d'attribution des plusieurs lots pour lesquels ils présentent une offre. L'attribution du marché

se fera lot par lot, mais l'Autorité Contractante peut choisir la solution globale la plus avantageuse,

compte tenu des rabais consentis.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

o 4. Eligibilité

5. Nombre d'offres

Les soumissionnaires doivent soumettre une seule offre par lot de travaux, seul ou en groupement.

Les variantes ne seront pas prises en considération. Les offres ne portant que sur une partie d'un

lot ne seront pas prises en considération. Tout soumissionnaire peut indiquer dans son offre qu'il
consentira une remise au cas où son offre serait retenue pour plus d'un lot.

IIOAD - Dossier d'Appel doffres Travaux / ProSeR

La participation au marché est ouverte à toute personne morale participant soit individuellement,
soit dans un groupement/consortium de soumissionnaires et rem-lissant les eenditiens d6finies

dansreprésentDossierd,Apperd,orrres. lB0N A LÀNCER
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Lots Désignations des travaux
Durée des

travaux hors
période hivernale

Lot 1

Travaux d'aménagement de périmètres irrigués pour la production
fourragère au profit de 3 Fermes pilotes,3 Fermes de promoteurs
privés et 2 Banques senrencières dans les départements de Borgou
- Alibori
Travaux d'aménagement de périmètres irrigués pour la production
fourragère au profit de 3 Fermes pilotes,2 Fermes de promoteurs
privés dans les départements de Atâcora - Donga

0B nrois

Lot 3
Travaux d'aménagement de périmètres irrigués pour la production
fourragère au profit de 6 Fermes de promotcurs privés et 2

Banques semencières dans lcs départements de Zou - Collines
08 mois

0B rnois
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6. Sous-traita nce

Le recours à Ia sous-traitance est autorisé. Les sous-traitants, fournisscurs et entités doivent être

éligibles au regard des règles de nationalité et d'origine du programme de financement décrites au

point ci-dessus.

7. Sitrations d'exclusion

Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission

pour un contrat de travaux, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées

au point 2.2.2 du Guide des Procédures de passation de marché et règles d'attribution des contrats

de la BOAD.

8. Possibilités de sous-traitance

o

o

Le pourcentage maximum des travaux pouvant être sous-traités par l'Entrepreneur est de trente
pour cent (30o/o) « du montant total du Marché » ou trente pour cent (300/o) « du volume des
travaux ».

Les Soumissionnaires prévoyant de sous-traiter plus de 10% du volume total des tlavaux devront
préciser dans leur offre l'(les) activité(sJ ou les éléments de travaux qu'rls entendent sous-traiter,
donner des informations détaillées sur ces sous-traitants, leurs qualifications et expériences. Les

sous-traitants doivent posséder Ies qualifications requises pour les travaux que le Soumissionnaire
prévoit de leur sous-traiter, faute de quoi ces sous-traitants ne seront pas autorisés à participer et
l'Autorité contractante pourrait ne pas attribuer le marché au Soumissionnaire ou demander le
remplacement de ces sous-traitants avant l'attribution du marché.

Le Soumissionnaire doit remplir les critères de qualification sans avoir recours aux qualifications

de ses sous-traitants.

9. Garantie de soumission

Les soumissionnaires doivent fournir une garantie de soumission (pièce éliminatoire) de

i Lot 1 : Quatre millions deux cent mille (4 200 000) FCFA

> Lotz: Trois millions cent mille (3 100 000) FCFA

> Lot 3 : Quatre millions soixante mille [4 060 000) FCFA

i Lot 4: Deux millions quatre cent mille (2 400 000) FCFA

10. Garantie de bonne exécution
L'attributaire du marché devra fournir une garantie de bonne exécution égale à de 50/o de la valeur

du marché à la signature du contrat.

(ü
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11. Réunion d'information / Visite de site

Une réunion d'information et une visite de site facultatives seront organisées suivant le planning ci-

après:

o

12. Validité dcs offres

Les offres sont valables pendant une période de 180 jours à compter de la date limite de remise des

offres.

13. Date prévue de comnlenccnlent du marché

O

14. Période de mise en ceuvre des tâches

La durée d'exécution des travaux hors période hivernale est de huit (08) mois à partir de la date

de

du
notifi tio de l'ord re de service dém rrer les travaux pour chaque lot de travaux. Elle s'étend

y compris la période hivernale.

{

T
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Date Lieu Personne de contact/Coordonnées

Réunion
d'information
(FacultativeJ

r.i

,r' tt)

[àna!

UGP

Cotonou

La Personne Responsable dcs Marchés Publics

Secrétariat de la Personne Rcsponsable des

Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture de

l'Elevage et la Pêche Avenue fean Paul II, 2è Etage

du Bâtiment 8,03 BP 2900 Cotonou République du

Bénin, Tél (+229) 21-30-04-10 t

Email : prmpmaep2019(ôyaltoo.conr

Le Spécialiste en Passation des Marchés Publics

Coordination du Projet de Sédentarisation des

troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR) sis

dans l'enceinte de la Direction de l'Elevage à

Akpakpa, en face de l'Hôtel du Lac, Bâtiment [Ex
PAFILAVI, Tél : (+229) 57 s9 77 77 / 9s 79 57 72

Email : proserntaep(ôgntail.com

Visite de site
(Facultative)

)ildJ'*nI-à8,
2t+ltolJnt

Dougoulaye
(Gogounou)

9/
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CRITERES DE SELECTION ET D'ATTRIBUTION

15. Critères de sélection

Les critères de sélection suivants seront appliqués aux soumissionnaires. Dans Ie cas où les offres

seraient soumises par un consortium, ces critères de sélection s'appliqueront au consortium dans

son ensemble.

Ces critères sont:

Canacité écononrioue et financière du candidat:

) Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois dernières années (2019 - 2020 -
2021') égal au moins à ;

- Lot 1 : Quatre cent vingt millions (420 000 000) FCFA.

- Lotz: Trois cent dix millions (310 000 000) FCFA.

- Lot 3 : Quatre cent six millions (406 000 000) FCFA.

- Lot 4 : Deux cent quarante millions (240 000 000) FCFA.

) Le Soumissionnaire doit démontrer qu'il dispose d'avoir liquides ou a accès à des actifs non
grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l'avance de démarrage éventuelle, à des

montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l'exécution des

travaux objet du présent Appel d'Offres à hauteur de :

- Lot 1 : Cent quarante millions (140 000 0001 FCFA.

- Lot2: Cent trois millions (103 000 000) FCFA.

- Lot 3 : Cent trente-cinq millions (135 000 0001 FCFA.

- Lot 4: Quatre-vingt millions (80 000 000) FCFA.

o
) Expériences

Le soumissionnaire doit avoir exécuté et achevé dans le délai contractuel en tant qu'entreprise
principale ou membre d'un groupement, au cours des cinq (05) dernières années (2017 - 207A'
2079 - 2020 -2027) et de l'année en cours, au moins deux [02) marchés d'aménagement

hydroagricole d'une valeur cumulée des deux marchés égale au moins à :

- Lot 1 : Deux cent quatre-vingt millions (280 000 000) FCFA.

- Lot 2 : Cent quatre-vingt-cinq millions (185 000 000J FCFA.

- Lot 3 : Deux cent cinq millions (205 000 000J FCFA.

- Lot 4 : Cent vingt millions (120 000 000 FCFAJ.

Seules seront considérées pour l'évaluotion des offres les expé rietrces dûme
certiliées des attestations de bonne lin d'exécution sig,lee to

correspondante ou copies des certilicats de réception s s le{maîtres
d'æuvre/le moître d'ouvrage des projeæ concernés occompq -côpies légalisées des

contrats de base (poge de garde et de signature)].

fano rit6 tô.lriainrro at nr^ f---i^,.-- ô .tir -ôh,ti,lâr .
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> Note méthodologique et planning d'exécution des travaux
Le soumissionnaire doit démontrer dans son offre, sa capacité à exécuter les travaux qui lui seront

confiés dans le délai suivant un chronogranrme bien établi. Il présentera une description des tâches

à réaliser et une description de l'équipement technique et des moyens dont il dispose pour s'assurer

de la qualité des travaux. ll indiquera également dans son offre les systèmes de gestion et de suivi

de la chaîne d'approvisionnement qu'il pourra mettre en æuvre lors de l'exécution du marché.

) Personneld'exécution
Le Candidat doit établir qu'il disposc du personnel pour lcs positions-clés suivantes :

N"
Position/

Qualifications

Nombre requis Expérience
globale en

travaux
(années)

Expérience dans des
travaux similaires

(Nombre)Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4

1

2

Directeur des
travaux, Ingénieur
Hydrogéologue ou
Génie Rural,

[BAC+5 au moins)

1 1 1 1 15 ans

Avoir été Directeur des
travaux pour au moins
trois (03) projcts
d'aménagcment
hydroagricole

Conducteur des
travaux, Ingénieur
Hydrogéologue ou
Ingénieur Génie
Rural, ou Ingénicur
en Sciences et
Techniques de l'Eau
(BAC+5 au moins)

t] 5 5 10 ans

Avoir été Conducteur des
travaux pour au moins
deux (021 projcts
d'aménagement
hydroagricole

Chef Chantier,
Technicien
supérieur en Génie
Rural ou Génie Civil
ou Hydraulique ou
Sciences et
Techniques de l'Eau
(BAC+3 au moins)

B 5 B 5 5 ans

nnl

Avoir été Chef chantier
pour au moins deux (02)
projets d'aménagement
hydroa IC

4

Responsable
Géophysicien,
Ingénieur (BAC+5
au moisJ

\

5 ans I
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Position/
Qualifications

Nombre requis Expérience
globale en

travaux
(années)

Expérience dans des
travaux similaires

(Nombre)Lot 1 Lot 2 Lot 3

Responsable
Energéticien ayant
un Master en
Energies
renouvelables et
systèmes
énergétiques
(BAC+5 au moins)

5 ans

Responsable
Energéticien pour au
moins deux (02) proiets
d'aménagement
hydroagricole

6

Techniciens
Foreurs
(Attestation de
formation en
technique de
foration)

3 2 3 2 5 ans

Avoir été Foreur pour au
moins deux [02) projets
d'aménagement
hydroagricole

o

NB: Le Soumissionnaire doit fournir les curricula vitae actuels datés signés par l'expert concerné, les

copies légalisées des diplômes et ottestations de trovail ou de service fait prouvant les expériences du

personnel en utilisant les formots oux points 4 et 5 du Formulaire de soumission pour les marchés de

travoux du DAO.

Le Condidat devra confirmer à I'Autorité Contractante préolablement à la signoture du controt, lo

disponibilité du personnel désigné dans son offre pour les positions clés.

i Moyen en matériel clé
Le Candidat tloit établir qu'il dispose les équipements et matériels suivant

o a-fr I ! - - 
'rr

Lot 2 Lot 3 Lot 4
Type et caractéristiques du matériel

IJAge
rlaximal Lot 1

10 ans 03 02 03 021

Atelier de forage mixte Marteau Fond dc

Trou/rotary capable d'atteindre 150 m de

profondeur diamètre de 6" à 15" y compris
comprcsseur de 12 bars avcc possibihté de

modulation aisée de la pression et du débit d'air
et pompe à boue permettant la réalisation de

forages de 150 à 200m dans le sédimentaire. -
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Type et caractéristiques du matériel
Age

maximal

Nombre minimum requis

2 5 ans 03 02 03 02

3 Matériel de diagraphie 03 02 03 o2

4 Sonde électrique 5 ans 03 02 03 02

Chrononrètrc 5 ans 03 o2 03 o2

6 Photomètre 5 ans 03

7 Caméra pour inspcction de forage 5 ans 03 o2 03 o2

u Thermomètre 5 ans 03 02 03 o2

9 Conductimètre 5 ans 03 02 03 o2

Matériel topographique (station total ou
théodolite)
Station totale avec précision angulaire 5",
Performance, robustesse, mesure sans prisme
500 nr

Théodolite de chantier avec précision 20", 1

écran LCD retro-éclairé

03 o2 03 (\2

11
Bulldozcr de type D6 ou D7 ou DB,

Puissance Nette > 161 kW
02 03 02

12
Nivelcuse,

Puissance Nette > 131 kW
10 ans

Chargeuse, 10 ans 03 02 03 02

o

o
//

\
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Diarnètre de foration de 20 à 26)

I

llotr j lotz Lot3 I Lot4l

I

I

Matériel de développement par air lift : 
I

Compresseur, colonne d'eau et d'air. L" 
I

compresseur devra pouvoir fournir utte prcssion 
]

de l2 bars avec possibilité de modulation aisée de 
I

la pression ct du débit d'air. Le comprcsscur 
I

devra ôtre en parfait état de marchc et dc moins 
I

de 5 ans d'âgc; avcc deux pompcs irnmergées au 
I

moins de plagc dc débit entrc 5 et 25 m3/h 
I

environ pour unc HMT mininrum dc 80m 
I

5 ans
I

I

I

l,o

I

ozlorlrrl
I

10ans I 03

I
I

I

I I

I

I 03 Io, lo, lo, II
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Type et caractéristiques du nratériel
Age

maximal

Nombre minirnum requis

Lot 1 Lot 2 l,ot 3 Lot 4

Puissance Nette >115 kW, Capacité du godet >

0,7 m3

74
Tracteur agricole

Puissance Nette > 70 kW
5 ans 03 02 03 02

15 Porte châr, 50T au moins 10 ans 01 01 01 01

76
Compacteur manuel de type Bomag ou équivalent
>27

5 ans 03 0z 03

t7 Véhicule de liaison 4x4 5 ans o2 03 02

18 Camion benne 10 à 15 m3 5 ans 03 02 03 o2

Camion-citerne, 5000 à 15000 Litres 03 02 03 OZ

20 Bétonnière de 350L à 500L 5 ans 03 02 03 02

21. Motopompe + acccssoires, 1,5 kW au moins 3 ans 03 02

0z

03 OZ

22 Vibreur + accessoircs, 1,5 kW au moins 3 ans 03 03 02

Lot de petits matériels (pelles, pioches, brouettes,

marteaux, etc.l

1an

INeuf)

Z4
Lot d'équipement de Protection individuel (gilet,

casque, chaussure de sécurité...)

1an

(Neu! 01 01

o

o
01

NB : Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé occompagnée des

preuves certifiées de possession (facture d'achat, carte grise...) ou des preuves certifrées de location

(Promesse de locotion + focture d'ochot, carte grise...) en utilisant le formot au point 6 du Formulaire

de soumission pour les marchés de travaux du DAO.

La liste du matériel indiqué ci-dessus n'est qu'un minimum. Le Soumissionnaire, suivant so

méthodologie de travail proposera le motériel suffisant pour la réolisation des travoux.

L'Autorité controctante, avant l'attribution du marché, se réserve le droit de vérifter
l'exactitude des inlormations fournies en visitant le parking de stotionnement des engins du

Soumissîonnoire,

BOAD - Dossier d'Appeldoffres Travaux / ProSeR
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16. Critères d'attribution

Le seul critère d'attribution sera le prix: l'offre économiqucment la plus avantageuse est l'offre

conforme à toutes les exigences techniques et financièrcs dont le prix cst Ie plus bas.

Les offres devront être libellées en FCFA.

Aucune marge de préférence n'est prévue pour les entreprises ou groupements d'entreprises

communautaires. Tous les soumissionnaires doivent se référer au DAO pour la liste complète des

critères de qualification.

Lorsqu'un soumissionnaire est pressenti pour plus d'un lot de travaux, il doit justifier de façon

strictement distincte sa capacité financière et technique pour chacun des lots. Le Soumissionnaire

peut faire figurer dans son offre le rabais global qu'il consent en cas d'attribution de certains lots ou

de tous les lots pour lesquels ils présentent une offre. L'attribution du marché se fera lot par lot,

mais l'Autorité Contractante peut choisir la solution globale la plus avantageuse, compte tenu des

rabais consentis.

SOUMETTRE UNE OFFRE

17. Comnrent obtenir le dossier d'appel d'offres ?

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) en

demande fornrulée à l'adresse mention
une des deux [02J formes suivantes :

> Soit par retrait en version électronique sous le format PDF sur clé USB (minimum 1 giga)

au Secrétariat de Ia Personne Responsable des Marchés Publics du MAEP Avenue lean
Paul ll, 2è Etage du Bâtiment B, 03 BP 2900 Cotonou République du Bénin, Tél (+229)

21-30-04-10;
i soit en manifestant leur intérêt pour le Dossier d'Appel d'Offres [DAO) par courriel à

l'adresse prmpmaep2019(ôyahoo.com. Ils se verront transmettre par retour de courriel
un lien leur permettant de télécharger le DAO.

Les oflres doivent être rédigées uniquement au moyen du Formuloire tvpe de soumission pour

les marchés de travaux inclus dons Ie dossier d'appel d'offres (DAO), dont les dîspositions et la
présentation doivent être strictement respectées.

lnformations complémentaires avant la date limite de remise des offres :

Les soumissionnaires peuvent envoyer leurs questions par écrit à I'adresse suivante au plus tard

15 iours avant la date limite de remise des offres, en précisant la référence de publication et

I'intitulé du marché :

Nom du contact: Florent HOUNYO (PRMP - MAEPJ

français peut être obtenu pa

née ci-dessous à compter du
r les so t'n lss I Italres sur

soLls

a
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Nom de l'Autorité Contractante : Ministère de l'Agriculture, l'Elevage et de la Pêche IMAEPJ

édtesse : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministèr'e de l'Agriculture,
l'Elevage et de la Pêche IMAEP) Avenue lean Paul Il, 2è Etage du Bâtiment 8,03 BP 2900 Cotonou

République du Bénin, Tél (+229) 27-30-04-70.
Adresse électronique : prnrpmaep2019@yahoo.corn

L'autorité Contractante n'a aucune obligation de fournir des éclaircissements après cette date.

Tout éclaircissemcnt apporté au dossier d'appel d'offres scra publié sur Ie site Internet de l'Autorité
Contractante à I'adresse : www.asricultu rc.gouv.bi au plus tard 10 jours avant la date limite de

remise des offres.

En parallèle, l'autorité contractante peut également publier les éclaircissements dans le média de

son choix.

18. Date limite de soumission des offres

Les offres devront être remises au Secrétariat de la Pcrsonne Responsable des Marchés Publics du

Ministère de l'Agriculture, l'Elevage et de la Pêche (MAEP), Avenue lean Paul II,2è Etage du
République du Bénin, Tél (+229) 27-30-04-70 au plus tard le
res, heure locale (GMT+l) en deux versions :

Bâtiment B. 03 BP 2900 Cotonou
I ul ,t,t[^9n99 à loheu

o

o

-r l#";;,[ion papier [un (lJ original et deux (02) copies] obligatoire;
! une version numérique scannée format PDF sur clé USB obligatoire [La version numérique

devra comprendre les fichiers modifiables des DQE et BPU remplis sur la base de ceux du

dossier reçu ou téléchargé).
La soumission des offres par voie électronique n'est pas autorisée. Toute offre arrivée après

l'expiration du délai limite de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence

des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à I'adresse mentionnée ci-

dessous, immédiatement après l'heure limite de dépôt des offres.

En soumettant une offre, les soumissionnaires acceptent d'être informés des résultats de la
procédure par voie électronique. Cette notification est réputée avoir été reçue à la date à laquelle

le maître d'ouvrage I'a envoyée à l'adresse électronique indiquée dans l'offre.

19. Séance d'ouverture des offres

Date : à 10 heures 30 minutes heure locale (GMT+1)

ligq : Secr riat e la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l'Agliculture,
l'Elevage et de la Pêche [MAEP], Avenue lean Paul Il, 2è Etage du Bâtiment B, 03 BP 2900 Cotonou

République du Bénin, Tél (+229) 27-30-04-70.
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20. Debriefing

Toute entreprisc qui souhaite connaître les raisons pour lesquclles son offre/proposition n'a pas

été retenu doit en faire la demande. L'autorité contractante conrmuniquera dans les plus brefs

délais par écrit l'explication du reiet de la proposition. Si le soumissionnaire fait la demande

d'assister à une réunion de débriefing, il devra en assumer tous les coûts.

21. Langue de la procédure

Toutes les comnrunications de cet appel d'offres doivent être faites en français.

22. Base iuridique

Le Guide des Procédures de passotion des marchés et règles d'ottribution des contrats de la BOAD

disnonible sur le site web www.boad.orp /Dolitio ues-Drocedures-directives.
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