
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  
 

REPUBLIQUE DU BENIN 
 
 

Autorité contractante: Ministère des Travaux Publics et des Transports  

(Personne Responsable des Marchés Publics) 

 
PROJET DE TRANSPORT URBAIN A PARAKOU : 

 

Reconstruction des voies de la traversée urbaine (11,75 km) et de contournement (5,05 km) 
 

 Lot 1 : voies de la traversée urbaine : Entrée Sud de la Ville (poste contrôle Police)-Carrefour 
Hubert MAGA-Carrefour de la Municipalité- Carrefour AL HOUDA-sortie Nord de 
PARAKOU (11,75 Km) 

 Lot 2 : voie de contournement : Carrefour Hubert MAGA-Carrefour COTEB- Carrefour Al 
HOUDA (5,05km) 

 

Source de financement :  

- FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPMENT (FAD) 
- BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD) 

   - BUDGET NATIONAL 

 

Prêt No: 2100150031943 

AAOI No: _________/PRMP/MTPT/CCMP-DGTP/A-SGM/DTN/COORD.S/S-PRMP 

 

1. L’invitation à soumissionner suit l’avis général de passation des marchés pour ce projet paru dans UN 

Development Business en ligne du 12/11/2014 et sur le site web de la Banque africaine de 

développement  (www.afdb.org). 

2. Le Gouvernement de la République du Bénin a reçu un prêt auprès du Fonds  Africain de 

Développement (FAD) et de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour couvrir le coût 

du projet de transport urbain à Parakou. Il est prévu qu’une partie des produits de ce prêt soit appliquée 

aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour la reconstruction de la voirie urbaine de Parakou. 

Les travaux concernent deux tronçons de route principale structurante dans la ville de Parakou totalisant 

un linéaire de 16,80 Km. 

3. Le Ministre des Travaux Publics et des Transports invite, par la présente des offres sous pli fermé de la 

part de soumissionnaires éligibles pour l’exécution des travaux répartis en deux (2) lots : 

Lot 1 :  

 Traversée Urbaine de Parakou : Entrée Sud de la Ville (poste contrôle Police)-Carrefour Hubert 
MAGA-Carrefour de la Municipalité- Carrefour AL HOUDA-sortie Nord de PARAKOU (11,75 Km) : 

Reconstruction de la route en une route à deux chaussées unidirectionnelles de 7,5 m chacune plus 

des pistes cyclables de 2,5 m chacune, des trottoirs de 2 m chacune et des caniveaux. Un TPC dont la 

largeur varie de 1 mètre à 4 mètres suivant les disponibilités d’emprise sépare les chaussées. Emprise 

24,5 à 26,5 m. 



Lot 2 :  

 Contournement de Parakou : Carrefour Hubert MAGA-Carrefour COTEB- Carrefour Al HOUDA 
(5,05Km) : 

Reconstruction de la route en une route à deux chaussées unidirectionnelles de 7,5 m chacune plus 

des pistes cyclables de 2,5 m chacune, des trottoirs de 2 m chacune et des caniveaux. Un TPC dont la 

largeur varie de 1 mètre à 4 mètres suivant les disponibilités d’emprise sépare les chaussées. Emprise 

24,5 à 26,5 m. 

Les aménagements comportent également es glissières type DBA par endroits, l’éclairage public, les 

signalisations lumineuses verticales et horizontale et la mise en œuvre des mesures environnementales. 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions 

de biens et travaux de la Banque, Edition Mai 2008, révisée en Juillet 2012. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et examiner 

le dossier d’appel d’offres aux heures d’ouverture (heure locale : GMT + 1) les jours ouvrables (lundi 

au vendredi) de 8 heures à 12 heures 30 minutes et de 15 heures à 18 heures 30 minutes dans les 

bureaux de : 

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) 

sis au Rez-de-Chaussée de la Direction Générale des Travaux Publics du MTPT 

01 BP 351 Cotonou-République du Bénin 

Tél. : 21 31 74 55; Fax :(229) 21 31 28 51  

MILOHIN Fidèle : PRMP/MTPT ; E-mail : milocoss@yahoo.fr , 

Ou à la 

Direction Générale des Travaux Publics (DGTP) 

Direction des Travaux Neufs (DTN) 

01 BP 351 Cotonou-République du Bénin 

Tél. 21 31 74 62 / 21 31 69 48 

Fax : 21 31 63 07 / 21 31 28 51 ; 

- KOUDOGBO Gualbert : DGTP/MTPT ; E-mail : gkoudogbo@yahoo.fr , ou 

- AHOUANSOU Gilbert : DTN/DGTP ; E-mail : gilahouans@yahoo.fr  ; ou 

- SOGLO B. Arsène : Coordonnateur du projet ; E-mail : absoglo@gmail.com  

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur 

soumission d'une demande écrite à la Direction des Ressources Financières et du Matériel du Ministère 

des Travaux Publics et des Transports, contre récépissé, moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie 

convertible. Les dossiers d’appel d’offres pourront être achetés aux heures d’ouverture (heure locale : 

GMT + 1) les jours ouvrables (lundi au vendredi) de 8 heures à 12 heures 30 minutes et de 15 

heures à 18 heures 30 minutes. 

6. Il sera organisé à l’intention de tous les soumissionnaires, une visite conjointe des tronçons en projet. 
Cette visite sera organisée le 8 janvier 2015. Cette visite sera suivie d’une séance de travail au cours 
de laquelle des questions d’éclaircissement éventuelles seront posées. Pour tous renseignements 
concernant cette visite, veuillez contacter : 

 KOUDOGBO Gualbert : DGTP/MTPT ; E-mail : gkoudogbo@yahoo.fr , ou 
 AHOUANSOU Gilbert : DTN/DGTP ; E-mail : gilahouans@yahoo.fr  ; ou 
 SOGLO B. Arsène : Coordonnateur du projet ; E-mail : absoglo@gmail.com  

7. Une attestation de visite de site sera délivrée à l’issue de cette visite. 
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8. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat 

sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement: Dossier Type 

d’appel d’offres ; Acquisitions de Travaux, de la Banque (Edition septembre 2010). 

9. Les offres doivent être soumises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics 
(PRMP), sis au rez-de-chaussée du bâtiment de la Direction Générale des Travaux publics au plus tard 
le 10 février 2015 à 10 heures précises (heure locale : GMT + 1) et porter expressément la mention :  

« PROJET DE TRANSPORT URBAIN A PARAKOU : 
Reconstruction des voies de la traversée urbaine (11,75 km) 

et de contournement (5,05 km) ». 

À l’attention : Mr MILOHIN Cossi Fidèle,  

Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère des Travaux 

Publics et des Transports (MTPT) 

01 BP 351 Cotonou-République du Bénin 
Tél. / Fax : (229) 21 31 33 02 
 

10. Les offres doivent être valides durant une période de Cent Quatre-Vingt (180) jours suivant la date limite 

de dépôt des offres et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 

- Six Cent Cinquante Millions (650 000 000) F CFA pour le lot 1 et  
- Deux Cent Cinquante Millions (250 000 000) F CFA pour le lot 2 ; 

 
ou de leurs contre-valeurs dans une monnaie convertible. 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents et ce, le 10 février 2015 à 10 heures 30 mn (heure locale : GMT + 1), dans la salle de réunion 

sise au 1er étage du bâtiment de la Direction Générale des Travaux Publics du Ministère des 

Travaux Publics et des Transports. 

 


