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PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL DU MONO ET DU 

COUFFO (PADMOC) 
 

Travaux de construction d’un pont sur le Couffo à TOHOU dans la 

Commune de Lalo  
 

 

Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) 

 
       

  AAOI N°:   449/2009/MAEP/D-CAB/SGM/CPMP/SC 
 

 Accord de prêt FAD N°: F/BEN/PL/AA/2001 du 30/05/2001 

    N du prêt BAD : 2100150000101  

    Titre du prêt BAD : P-BJ-ABO-004  

 
 

1. Le Gouvernement de la République du Bénin a obtenu un prêt du 
Fonds Africain de Développement pour financer le coût de la 
composante « Amélioration des infrastructures rurales» du Projet 

d’Appui au Développement Rural du Mono et du Couffo (PADMOC).  
Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt 

sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des 
travaux de construction du pont sur le Couffo à Tohou dans la 
commune de Lalo. 

 

2. Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Maître 

d’Ouvrage lance un Appel d'Offres  International pour la 
construction d’un pont de 60 m de portée (4 travées de 15 m) sur le 
Couffo à Tohou dans la Commune de Lalo. 

 
3.  Le dossier d’appel d’offres international peut être acheté au 

Secrétariat de la Cellule de Passation des Marchés Publics du 

MAEP 03 BP : 2900 COTONOU Fax : (229) 21-30-03-26 ou      
21-30-68-98 Tél : 21-30-04-10/96, moyennant paiement d’une 



somme non remboursable de 200.000 F CFA ou de sa contre-

valeur dans une monnaie convertible. 
 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des 
informations complémentaires auprès de l'Unité de Gestion du 
PADMOC à Lokossa   BP : 372 LOKOSSA TEL : 22 41-19-96 

ou au Secrétariat Administratif du MAEP 03 BP : 2900 
COTONOU Fax : (229) 21-30-03-26 ou      21-30-68-98            
Tél : 21-30-04-10/96. 
 

4. Les offres sont valables pour une période de 120 jours après 

l’ouverture des plis et doivent être accompagnées d’une caution 

de soumission d’un montant de huit millions (8.000.000) de 
Francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement 
convertible et délivrée par une banque agréée en République du 
Bénin ou une banque ayant une renommée internationale. Les 
offres seront déposées sous plis fermés au Secrétariat  

Administratif  du  MAEP, 03 BP : 2900 Cotonou Fax : (229) 21-
30-03-26 ou   30-68-98 Tél : 21-30-04-10/96 au plus tard le 
mercredi 31 mars 2010  à 10h 00. Les plis seront alors ouverts  
le même jour à 10h 30mn en présence des soumissionnaires qui 
désirent être présents.  

 

 
         

 
 
 
          
 


