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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'EtEVAGE ET DE LA PECHE

AVIS DE MARCHÉ DE TRAVAUX N'Uf,/MAEP/PRMP/PTOSCR/S.PRMP dUJ

Source de financement : Prêt de la BOAD

Accord de Prêt de la BoAD : 202006u PR BN 2021 03 00

tlrl l.)22

o Obiet du marché: Travaux de construction d'infrastructures sociocommunautaires et d'élevage

sur le Campement Pastoral Pilote (CPP) dans le cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux
de Ruminants au Bénin IProSeR)/ T-ProSeR-57027

DESCRIPTION DU PROIET

o

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevagc et de la Pêche IMAEP]

2. Description du nrarché

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

de Gogounou, l'installation d'un Campement Pastoral Pilote (CPP) sur environ 1200 ha au profit de

98 ménages d'éleveurs pour l'élevage sédentaire. Pour accompagner ces ménages d'éleveurs pour
production de fourrage et permettre le fonctionnement du CPP, le projet prévoit la réalisation des

travaux d'aménagement et de construction d'infrastructures sociocommunautarres, d'élevage et

économiques. Le présent marché concerne :

. Travaux de construction de 98 logements individuels avec blocs de latrines et cuisines pour

les éleveurs du CPP ;

. Travaux de construction d'une Cité résidentielle [05 logements de Type F2 et 04 logements

de Type F3J, d'une Ecole [02 modules de salles de classe, 01 Bloc de 04 latrines et 01 Terrain
de sport), d'un Centre de santé (Dispensaire, Maternit

. Travaux de construction d'infrastructures d'élevages

il et d'une Salle de réunion ;

es- 01 Dipping tank avec

parc de vaccination annexé - 01 Parc de vaccination

Biodigesteurs - 01 Centre de Collecte de lait - 01 Maga

bétail.
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Les travaux sont répartis en trois [03) lots comme suit:

Tout soumissionnaire peut proposer une offre pour un ou tous les lots et peut en être attributaire
s'il dispose cumulativement 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 et règle de l'origine

La participation au marché est ouverte à toute personne morale participant soit individuellement,
ment/consortium de soumissionnaires et re

^T
Ë

nt les conditions définies

ier d'Appel d'Offres

4 I4
Les soumissionnaires doivent soumettre une seule offre par lot de travaux. Les variantes ne sero

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.

soit dans un groupe

dans le présent Doss

5. Nombre d'offres
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Désignations dcs travaux
Durée des travaux

hors périodes
hivernales

Lot 1
Travaux de construction de 60 logements indiüduels avec blocs
de latrines et cuisines pour les éleveurs du CPP

10 mois

Lot 2

Travaux de construction de 38 logements individuels avec blocs
de latrines et cuisines pour les éleveurs, d'une Cité résidentielle,
d'une Ecole, d'un Centre de santé et d'une Salle de réunion sur le
CPP

10 mois

Lot 3

Travaux de construction d'in frastructu res d'élevages et
économiques sur le CPP : 01 Dipping tank avec parc de
vaccination annexé - 01 Parc de vaccination - 02 Bureaux de
vétérinaire - 98 Biodigesteurs - 01 Centre de Collecte de lait - 01
Magasin de stockage de 500 T d'aliments bétail

10 mois

Lots

3. Nombre et intitulés des lots

,,,
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6. Sous-traitance

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

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

point ci-dessus.

7. Situations 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.

9. Garantie de soumission

Les soumissionnaires doivent fournir une garantie de soumission Ipièce éliminatoire) de :

> Lot 1 : Cinq millions sept cent soixante-deux mille (5 762 000) FCFA

> Lot2: Huit millions huit cent soixante-dix mille neuf cent (8 870 900) FCFA

> Lot 3 : Trois millions six cent soixante-cinq mille trois cent (3 665 300) 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.

rlrazr

o

§TT

L Possibilités de sous-traitance

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

Les Soumissionnaires prévoyant de sous-traiter plus de 100/o du volume total des travaux devront
préciser dans leur offre l'(lesJ activité[s) ou éléments de travaux qu'ils entendent sous-traiter,
donner des informations détaillées sur ces sous-traitants, leurs qualifications et expériences. Les

sous-traitants doivent posséder les qualifications requises pour les travaux que Ie 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.

$ t
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11. Réunion d'information / Visite de site

Une réunion d'information (facultative) et une visite de site (obligatoire) seront organisées

suivant le planning ci-après :

12. Validité des 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 commencement du marché

Lieu Personne de contact/Coordonnées

Réunion
d'information

IFacultative)

1*le,l+lz
d /15 
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UGP

Cotonou

La Personne Responsable des Marchés Publics

Secrétariat de la Personne Responsable des

Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture de

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

du Bâtiment B, 03 BP 2900 Cotonou République du

Bénin, Tél (+229) 27-30-04-70 ;

Email : nrmnmaeo 2019@vahoo.com

Le Spécialiste en Passation des Marchés Publics

Coordination du Proiet de Sédentarisation des

troupeaux de Run)inants au Bénin (ProSeR) sis

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

Akpakpa, en face de l'Hôtel du Lac, Bâtiment [Ex
PAFILAVJ, Tél : (+229) 57 59 77 77 I 9s 79 57 72

Email : p rose rma ep @gm a il. conr

Visite de site
(Obligatoire) nr )dlz

d /)

- Dougoulaye

IGogounou)

o
14. Période de mise en o,ouvre des tâches

La durée d'exécution des travaux hors périodes hivernales est de dix (10) mois à p

notificati ndel' rdre de service de démar r les avaux pour chaque lot de travade

du I CÆrLlz

artir de la date
ux. Elle s'étend

,Pe, bô--"Js
Ikurrv\ d.,te/
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Les critères de sélection suivants seront appliqués aux soumissionnaires. Dans le cas oit les offres

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

son ensemble.

Ces critères sont :

Canacité économiorre et financière du candidat:

) Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois dernières années (2019 - ZO20 -
2O2L) égal au moins à ;

- Lot 1 : Six cent millions (600 000 000) FCFA

- Lot2: Neuf centmillions [900 000 000) FCFA

- Lot 3 : Quatre cent millions (400 000 000) 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 quatre-vingt millions (180 000 000) FCFA.

- Lot2: Deux cent soixante-dix millions (270 000 000) FCFA.

- Lot 3 : Cent vingt millions (120 000 000J FCFA.

Capacité technique et professionnelle du candidat :

) Expériences
Le soumissionnaire doit avoir exécuté et achevé dans le délai contractuel cn tant qu'entreprise
principale ou membre d'un groupement, au cours des cinq [05) dernières années (2017 - 2078 -

ZO79 - 2OZ0 -2021J et de l'année en cours :

- Lot 1 : au moins deux (02) marchés de construction de bâtiments/infrastructures
sociocommunautaires d'une valeur cumulée des deux marchés égale au moins à quatre
cenr millions (400 000 000) FCFA.

- Lol 2: au moinsdeux (02) marchés de construction de bâtiments/infrastructures
sociocommunautaires d'une valeur cumulée des deux marchés égale au moins à sept cent
millions (700 000 000) FCFA.

- Lot 3 : au moins deux [02) marchés de construction d'infrastructures d'élevage ou

économiques IParc de vaccination ou Dipping tank ou Abreuvoir en BA ou Abris pour bétail

ou étables ou Biodigesteurs ou Laiterie ou Magasins de stockage de produits agricoles

etc...J d'une valeur cumulée des deux marchés égale au moins à deux cent millions
(200 000 0oo) FCFA.

Seules seront considérées pour l'évaluation des olfres les expériences dûment justiftées [copies

Page 19 sur 421
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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 chronogramme 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 Ia qualité des travaux. II 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 dispose pour chacun des lots du personnel pour les positions-clés

suivantes:

- Pour les Lot 1 et Lot 2

Page 20 sur 42'l
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Position/ Qualilications
Nombre
requis

Expérience
globale en

travaux
(années)

Expérience dans des travaux
similaires (Nombre)

Directeur des travaux, Ingénieur
Génie Civil ou Génie Rural,
(BAC+5 au moinsJ

1 15 ans
Avoir été Directeur des travaux
pour au moins trois (03) projets
de construction de bâtiments

Conducteur des travaux,
Ingénieur Génie Civil ou Génie
Rural, [BAC+5 au moinsJ

2 10 ans
Avoir été Conducteur des travaux
pour au moins deux [02) projets
de construction de bâtiments

3

Chef Chantier, Technicien
supérieur en Génie Civil ou
Génie Rural, IBAC+3 au moins]

4 5 ans
Avoir été Chef chantier pour au
moins deux [02) projets de
construction de bâtiments

4
Responsable Topographe,
Ingénieur [BAC+5 au moinsJ

7 5 ans

Avoir été Responsable
Topographe pour au moins deux
(02J projets de construction de
bâtiments

5

Responsables HSE,

Environnementaliste IBAC+5 au
moinsJ

7 5 ans
Avoir été Responsable HSE pour
au moins deux (02) projets de
construction de bâtiments

BOAD - Dosrier d'Appel doffres Travaux / ProSeR
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certifrées des attestqtions de bonne fin d'exécution signées de l'Autorité Contractdnte

correspondante ou copies des certifrcats de réception définitives signés par les moîtres
d'æuvrefie maître d'ouvrage des projets concernés accompagnés des copies légalisées des

contrats de base (poge de garde et de signature)].
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N' Position/ Qualifications
Nombre
requis

Expérience
globale en

travaux
(annéesl

Expérience dans des travaux
similaires (Nombre)

6
Chef laboratoire, Ingénieur
Génie Civil ou Géologue (BAC+4
au moins)

1 5 ans

Avoir été Chef laboratoire en
charge de contrôle des matériaux
et des modes d'exécution dans au
moins deux (02J projets de
construction de bâtiments

7

Responsable Electricien,
Ingénieur (BAC+5 au moinsl
spécialisé en installation de
systèmes électriques solaires

1 5 ans
Avoir été Responsable Electricien
pour au moins deux [02) projets
de construction de bâtinrents

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

1 5 ans

Avoir été Responsable
Energéticien pour au moins deux

[02) projets de construction de
bâtiments

o

_ Pour le Lot 3

Expérience
globale en

travaux
annees

o

crI
2

N' Position/ Qualifications
Nombre
requis

Expérience dans des travaux
similaires (Nombre)

1

Directeur des travaux, Ingénieur
Génie Civil ou Génie Rural,
(BAC+5 au moins)

15 ans

Avoir été Directeur des travaux
pour au moins trois (03) proiets
de construction d'infrastructures
d'élevage

2

Conducteur des travaux,
Ingénieur Génie Civil ou Génie
Rural, [BAC+5 au moins)

1 10 ans

Avoir été Conducteur des travaux
pour au moins deux (02) projets
de construction d'infrastructures
d'élevage

3

Chef Chantier, Technicien
supérieur en Génie Civil ou
Génie Rural, (BAC+3 au moins)

2 5 ans

Avoir été Chef chantier pour au
moins deux (02) prolets de
construction d'infrastructures
d'élevage

4
Responsable Topographe,
Ingénieur (BAC+5 au moins)

1 5 ans

Avoir été Responsable
Topographe pour au moins deux
(02) projets de construction
d'infrastructures d'élevage

BOAD - Dossier d'Appeldoffres Travaux / ProSeR Bt}N A LAI,t
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N' Position/ Qualifi cations Nombre
requis

Expérience
globale en
travaux
(années)

Expérience dans des travaux
similaires (Nombre)

5

Responsables HSE,

Environncmentaliste (BAC+5 au
moins)

1 5 ans

Avoir été Responsable HSE pour
au moins deux (02) projets de
construction d'infrastructures
d'élevage

6
Chef laboratoire, Ingénieur
Génie Civil ou Géologue IBAC+4
au moins)

1 5 ans

Avoir été Chef laboratoire en
charge de contrôle des matériaux
et des modes d'exécution dans au
moins deux (02) projets de
construction d'infrastructures
d'élevage

7

Responsable Electricien,
Ingénieur (BAC+5 au moinsJ
spécialisé en installation de
systèmes électriques solaires

1 5 ans

Avoir été Responsable Electricien
pour au moins deux (02J pro,ets
de construction d'infrastructures
d'élevage ou bâtiments

t]

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

1

Avoir été Responsable
Energéticien pour au moins deux
(021 projets de construction
d'infrastructures d'élevage ou
bâtiments

o

o

NB : Le Soumissionnaire doit fournir les curriculo vitae octuels datés signés par I'expert concerné, les

copies légalisées des diplômes et attestotions de travoil ou de service fait prouvant les expériences du

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

travaux du DAO.

Le Candidat devra confirmer à I'Autorité Contractonte préaloblement à la signoture du contrat, la
disponibilité du personnel désigné dans son offre pour les positions clés.

i Moyen en matériel clê
Le Candidat doit établir qu'il dispose pour chaque lot, les équipements et matériels suivants :

I n:- Page 22 sut 421
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Type et caractéristiques du matériel
Age

maximal

Nombre
minimum

requis

1

Matériel topographique (station total ou théodolitel
Station totale avec précision angulaire 5",
Performance, robustesse, mesure sans prisme 500 m
Théodolite de chantier avec précision 20", 1 écran LCD

5 ans 02

BOAD - Dossier d'Appel doffret Travaux / ProSeR
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N' Type et caractéristiques du matériel
Age

maximal

Nombre
minimum

requis
retro-éclairé

2
Bulldozer de type D6 ou D7 ou DB,
Puissance Nette > 161 kW

01

3
Niveleuse,
Puissance Nette >131 kW

4
Chargeuse,
Puissance Nette >115 kW, Capacité du godet > 0,7 m3

10 ans 01

5 Compacteur manuel de type Bomag ou équivalent > 2T 01

6 Véhicule de liaison 4x4

7 5 ans o2

B Camion-citerne, 5000 à 15000 Litres 5 ans 02

Bétonnière de 350L à 5001 3 ans 04

Motopompe + accessoires, 1,5 kW au moins 3 ans o2

11 3 ans o4

12
Lot de petits matériels (pelles, pioches, brouettes,
marteaux, etc.J

1an

INeufJ
01

13
Lot d'équipement de Protection individuel (gilet casque

chaussure de sécurité...) pour chaque intervenant

1an

(Neuf)
01

o

o
NB : Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernont le matériel proposé accompagnée des

preuves cerürtées de possession (facture d'ochat, carte grise...) ou des preuves certifiées de locotion
(Promesse de location + focture d'ochot, carte grise...) en utilisant le format 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 sufrtsont pour la réalisation des trovaux.

L'Autorité contractante, avant I'attribution du marché, se réserve Ie droit de vérifier
l'exactitude des inlormotions fournies en visitant Ie parking de stationnement des engins du
Soumissionnaire,

16. Critères d'attribution

Le seul critère d'attribution sera Ie prix: I'offre économiquement la plus avantageuse est I'offre

Page 23 sut 421
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5 ans 02

Camion benne 10 à 15 m3

10

Vibreur + accessoires, 1,5 kW au moins



o

conforme à toutes les exigences techniques et financières dont [e prix est le 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, Comment obtenir Ie dossier d'appel d'offres ?

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

demande formulée à l'adresse mentionnée c

sous une des deux (02) formes suivantes :

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

au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du MAEP Avenue Jean

Paul ll, 2è Etage du Bâtiment 8,03 BP 2900 Cotonou République du Bénin, Tél (+229'1

21-30-04-10 ; Email : prrnpmaep2019@yahoo.com;

i soit en manifestant leur intérêt pour le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) par courriel à
l'adresse pgnpmaepZQl9@yahoo.çotn. Ils se verront transmettre par retour de courriel
un lien leur permettant de télécharger le DAO.

Les offres doivent être rédigées uniquement au moyen du Formulaîre tvoe de soumission ponr
Ies morchés de travaux inclus dans le dossier d'appel d'olfres (DAO), dont les dispositions et la
p ré s e n ta ti o n doiv e n t ê tr e stri ctem e nt r e s p e cté e s.

lnformations complémentaires avant Ia date Iimite de remise des offres :

Les soumissionnaires peuvent envoyer leurs questions par écrit à I'adresse suivânte au plus tard
15 jours avant la date limite de remise des offres, en précisant la référence de publication et

I'intitulé du marché :

Nom du contact: Florent HOUNYO IPRMP - MAEPJ

Nom de l'Autorité Contractante : Ministère de l'Agriculture, l'Elevage et de la Pêche (MAEP)

Ad,çesse : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture,
l'Elevage et de Ia Pêche (MAEP) Avenue Jean Paul II, 2è Etage du Bâtiment 8,03 BP 2900 Cotonou

Paoe 24 süt 421
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République du Bénin, Tél {+229) 27-30-04-70.
Adresse électronique : prmpnraep20l 9@yahoo.com

L'outorité Contractante n'a aucune obligation de fournir des éclaircissements oprès cette date.

Tout éclaircissement apporté au dossier d'appel d'offres sera publié sur le site Internet de l'Autorité
Contractante à I'adresse: www.agriculture.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 Iimite de soumission des offres

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

Ministère de l'Agriculture, l'Elevage et de la Pêche (MAEP), Avenue lean Paul II,2è Etage du

Bâtimcnt 8,03 B-P 2900 Cotonou Rôpub
9,\l 

^41 
"2nag/ àloheures

>-l*v}"a, p"pier [un (1) original

lique du Bénin, Tél (+229) 27-30-04-10 au plus tard le
, heure locale (GMT+1) cn deux versions :

et deux [02) copies] obligatoire ;

o

! 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 l'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 notiflcation 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:
Licu: Secrét at e la Personn

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

e Responsable des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture,
l'Elevage et de la Pêche (MAEPJ, Avenue fean Paul Il, 2è Etage du Bâtiment 8,03 BP 2900 Cotonou

République du Bénin, Tél (+229) 2l-30-04-70.

20. Debriefing

Toute entreprise qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre/proposition n'a pas

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

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

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

21. Langue de la procédure

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

22. Base iuridique

Le Guide des Procédures de possation des morchés et règles d'attribution des controts de la BOAD

disponible sur le site web w\^/w.boad.org/politiques-procedures-directives .
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