
  

 

REPUBLIQUE DU BENIN 

  

 

 

PROJET DE BITUMAGE DE LA ROUTE 

N’DALI-NIKKI-CHICANDOU-FRONTIERE DU NIGERIA 

-------------- 

Travaux de  bitumage de la route N’dali-Nikki-Chicandou-

Frontière du Nigeria (77 km) 
----------- 

Avis d'Appel d'Offres International (AAOI) 
      

Date  : _10 juin 2010__ 

Appel d'Offres N°  : ___________/MDCTTTATP-PR/SGM/DGTP-CPMP/DTN/SA 

N  du Don FAD  : _2100155017716 

Titre du projet  : Projet de bitumage de la route N’dali-Nikki-Chicandou-Frontière du 

Nigeria  
 

1. Le Gouvernement de la République du Bénin a obtenu un prêt et un don du Fonds Africain de 

Développement (FAD) pour financer le coût des travaux de la route N’dali-Nikki-Chicandou-

Frontière du Nigeria (77 km) et la réalisation des aménagements connexes. Il est prévu qu'une 

partie des sommes accordées au titre du don  sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au 

titre du marché issu du présent appel d’offres. Sont admis à concourir tous les soumissionnaires 

répondant aux critères d’éligibilité tels que définis dans les Règles et procédures pour 

l'acquisition des biens et travaux du Groupe de la Banque Africaine de Développement (édition 

mai 2008). 
 

2. Le Ministère Délégué auprès du Président de la République, Chargé des Transports Terrestres, 

des Transports Aériens et des Travaux Publics, agissant au nom du Gouvernement de la 

République du Bénin, invite par le présent Appel d'Offres les soumissionnaires intéressés à 

présenter leurs offres sous pli fermé pour l’ensemble des travaux, comprenant : 

 

 
 

- le bitumage de la route N’Dali-Nikki-Chikandou-Frontière du Nigéria (77km) comprenant : (i) 
l’installation de chantier, la préparation de l’assise, les terrassements, la réhabilitation ou la mise en 

place des ouvrages hydrauliques et d’assainissement (buses et dalots), la mise en œuvre du corps de 

chaussée, le revêtement en enduit superficiel, la signalisation, la réalisation de réservations pour la 

fibre optique ; les mesures d’accompagnement liés à l’environnement et la sensibilisation des 

populations de la zone d’influence du projet à la sécurité routière et aux dangers des maladies IST;  et 

(ii) la construction de quatre (4) ouvrages d’art dont trois (3) ponts cadre et un pont à poutre en béton 

armé, repli du chantier et remise en état de lieux,  

- les travaux connexes  comprenant : (i) l’aménagement de 47km de pistes rurales ; (ii) la réalisation de 

22520 m de clôture des infrastructures socio-éducatives (14 écoles primaires et 2 collèges 

d’enseignement général et 2 centres de santé) le long de l’axe de la route ; et (iii) la fourniture de deux 

cents (200) charrettes à des groupements et associations de femmes. 



 

3. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner le Dossier d’Appel d’Offres au Secrétariat de la Cellule de Passation des Marchés 

Publics : 
 

Ministère Délégué auprès du Président de la République, Chargé des 

Transports Terrestres, des Transports Aériens et des Travaux Publics 

BP 351 - Cotonou- République du Bénin 

Tél : (+229) 21 31 32 06/ 21 31 63 07/ 21 31 69 48 

Fax : (+229) 21 31 63 07/ 21 31 69 48 

 

4. Un jeu complet du Dossier d'Appel d'Offres  peut être acheté, sur demande écrite, dès 

publication du présent avis d’appel d’offres, à l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement 

d'un montant, non remboursable, de Trois cent mille (300.000) francs CFA, ou de sa contre-

valeur dans une monnaie convertible. Le paiement du jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres 

doit être effectué à la Direction des Ressources Financières et du Matériels (DRFM) contre un 

récépissé. Les dossiers d’appel d’offres pourront être achetés à partir du 11 juin. 2010 de 08 

heures à 18  heures 30 mn (heure locale) du lundi au vendredi. 

 

5. Les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses  

Administratives Générales sont les clauses du Dossier type d’Appel d’Offres; Passation des 

Marchés de Travaux (droit civil, Grands Travaux), publié par le groupe de la Banque Africaine 

de Développement (Edition Janvier 2000).  

 

6. Toutes les offres doivent être valides pour une période de cent quatre-vingt (180) jours après 

la date d’ouverture des offres et doivent être déposées au Secrétariat de la Cellule de 

Passation des Marchés Publics du Ministère Délégué auprès du Président de la République, 

Chargé des Transports Terrestres, des Transports Aériens et des Travaux Publics, BP 351 - 

Cotonou- République du Bénin, Tél : (+229) 21 31 32 06/ 21 31 63 07/ 21 31 69 48, Fax : 

(+229) 21 31 63 07/ 21 31 69 48,  au plus tard le 12 août 2010 à 14 heures 30 minutes 

T.U.soit 15 heures 30 minutes (heure locale) et être accompagnées d'une garantie de 

soumission d'un montant au moins égal à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA ou de 

sa contre-valeur dans une monnaie convertible.  

 

7.  

 

8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l'ouverture, le 12 août 2010 à 16 h 00 mn (heure locale)  dans la salle de réunion de 

la Direction Générale des Travaux Publics, MDCTTTATP-PR. 
 

9. Il sera organisé à l’intention des soumissionnaires une visite de l’itinéraire du  projet, suivie 

immédiatement d’une réunion d’informations le 23 juin.2010. Le lieu de départ pour la visite est 

prévu à la Direction Départementale des Transports et des Travaux Publics des 

départements du Borgou et de l’Alibori (DDTTP-BA) à PARAKOU. Une séance de 

présentation du projet aura lieu à la DDTTP-BA  à 08 heures 00 minute (heure locale) 

suivie du départ pour la visite de l’itinéraire du projet à 08 heures 30 minutes.  
 


