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1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB 

online du 18 novembre 2013 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de 

Développement. 

2. Le Gouvernement de la République du Bénin a obtenu un prêt de la Banque Africaine de 

Développement en diverses monnaies pour le financement du Projet d’Appui aux Infrastructures 

Agricoles dans la Vallée de l’Ouémé (PAIA-VO). Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt 

soit utilisée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour les travaux d’aménagement 

hydroagricoles de onze (11) périmètres irrigués avec maîtrise totale de l’eau dans les communes de 

Dangbo et d’Adjohoun dans le département de l’Ouémé.  

3. L’Agence d’Exécution des Travaux Urbains (AGETUR-SA), Maître d’Ouvrage Délégué, sollicite 

par le présent avis, des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour 

l’exécution dans un délai de huit (08) mois secs, d’aménagement hydroagricoles de onze (11) 

périmètres irrigués avec maîtrise totale de l’eau dans les communes de Dangbo et d’Adjohoun en 

un lot unique (Hondji, Mitro, Houèda, Hètin, Hozin, Tovè, Gbada, Yokon, Hlankpa, Dogla et 

Azowlissè) pour une superficie totale de 1112ha. 

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

consulter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de l’AGETUR : 

 Tél (00229) 21 30 52 10– fax : (00229) 21 30 51 30 – Email : dgagetur@agetur.bj et prendre 

connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée au point 10 ci-dessous de 08 

heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures (heures locales). 

 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

- Ne pas avoir d’antécédents de non-exécution de marché au cours des trois dernières 
années (2013, 2014, 2015) ; 

- La justification de la conformité vis-à-vis de la législation fiscale et administrative ; 

- Justifier d’un chiffre d’affaires moyen des bilans certifiés au cours des cinq dernières années 
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015) au moins égal à quinze milliards  
(15 000 000 000) de francs CFA ; 

 
- Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides ou lignes de crédit nets d’autres 

engagements, dans une banque ou institution financière acceptée du Client, d’un montant au moins 
égal à deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de francs CFA (produire une 
attestation financière à cet effet) ; 
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- Avoir exécuté en tant qu’entreprise principale au cours des dix (10) dernières années (2005 à 

2015), au moins trois (03) marchés portant sur des travaux d'aménagement hydro-agricoles à 
maitrise totale ou partielle de l’eau, avec une valeur minimale de cinq milliards 
(5 000 000 000) par marché terminé pour l’essentiel. 
 
Se référer au DAO pour la liste complète des critères de qualification.  

6. Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés à 

l'adresse indiquée ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trois cent 

mille (300 000) francs CFA. La méthode de paiement sera par chèque certifié ou en liquidité. Le 

Dossier d’Appel d’Offres sera remis à un représentant du soumissionnaire. 

7.  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 : 

Passation des marchés des biens ou des travaux. 

8. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 06 février 2017 à 10 heures 
(heures locales) et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de cent vingt 
millions (120 000 000) FCFA. 

 
9. L’ouverture des offres aura lieu le même jour à 10 heures 30 minutes (heures locales) à l’adresse 

mentionnée au point 10 ci-dessous, en présence des représentants des soumissionnaires qui 
désirent être présents. 

 
10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Agence d’Exécution des Travaux Urbains (AGETUR-SA) 
5089, Avenue Jean-Paul II route de l’Aéroport, en face de la clôture de l’ANAC 
Tel. (229) 21 30 51 10 / 21 30 51 71 – Fax : (229) 21 30 51 30 
Email : dgagetur@ agetur.bj et mbocove@agetur.bj 
 

11.  Cet avis est également disponible sur le site de l’AGETUR SA :  http://www.agetur.bj 
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