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1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru 
dans Development Business en ligne du 26 octobre 2011 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

2.  Les Gouvernements de la République du Bénin et de la République du Togo ont obtenu des Dons du 
Fonds Africain de Développement (FAD) pour financer le coût de construction des Postes de Contrôle 
Juxtaposés (PCJ) de Hillacondji/Sanvee condji à la frontière entre le Bénin et le Togo et entendent 
affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs au marché des Travaux de 
construction des Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) de Hillacondji/Sanvee condji. 

3. La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), agissant au nom des 
Gouvernements de la République du Bénin et de la République du Togo, invite, par le présent Appel d’offres, 
les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux portant sur : 
 

a) la démolition des bâtiments et divers infrastructures existants ; 

b) la construction de divers bâtiments : 

1. Bloc Administratif (bâtiment de deux niveaux) : 2 156 m2 ; 

2. Brigade des douanes: 382 m2 ; 

3. Zone d'inspection des camions : 1 017m2 ; 

4. Entrepôt de douane : 575m2 

5. Poste de contrôle d'entrée : 31 m2  

6. Cinq (5) Blocs sanitaires; 172 m2 

7. Salles de contrôle pont bascule et scanner : 19 m2 ; 

8. Bâtiment Service incendie : 249 m2  

9. Local Groupe électrique et maintenance : 90 m2 ; 

10. Bâtiment Services commerciaux : 355 m2 

11. Bâtiment Services de santé : 400 m2  

12. Zone de contrôle piétons : 51 m2 ; 

13. Local de contrôle vétérinaire : 12 m2 ; 

14. Abri pour conducteurs Poids lourds : 14 m2 ; 

15. Abri pour piétons et autres : 50 m2 ; 

c) d’importants travaux extérieurs comportant principalement des voiries pour la desserte du poste et de 

réseaux divers : 

1. Voies pour bus, véhicules légers et camionnettes de transport de marchandises ;  

2. Voies pour véhicules poids lourds; 

3. Parking pour véhicules poids lourds et camions citernes;  



4. Voies et parkings pour camionnettes; 

5. clôture de sécurité en blocs de béton et clôture intérieure grillagée ; 

6. un vaste réseau d’alimentation et de distribution d’énergie électriques, d’eau, de téléphone ; 

Le délai d’exécution des travaux est de dix-huit (18) mois. 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions 
de biens et travaux de la Banque. 

Au cas où l’offre évaluée la moins-disante et jugée conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres, que 
le Soumissionnaire soit jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et si le montant de son 
offre est en outre supérieur à l’enveloppe prévisionnelle allouée au projet, le Maître d’Ouvrage se réserve le 
droit de différer la construction de certains équipements sans que le Soumissionnaire ne remette en cause 
son également ; 

Les équipements différés peuvent être réintroduits dans la consistance des travaux si de ressources 
additionnelles venaient à être mobilisées sans que le Soumissionnaire ne fasse une quelconque réclamation.   

4. Les soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’appel d’offres au niveau de : 

Secrétariat du Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports 
Commission de l’UEMOA 

380, avenue Professeur Joseph KI-ZERBO 
01 B.P. 543 - Ouagadougou 01 (Burkina Faso) 

Tél. : +226 50 31 88 73 à 76 – Fax: +226 50 31 88 72 
Email : commission@uemoa.int   

 
et des Directions Générales des Travaux Publics des deux Etats  

Direction Générale des Travaux Publics 
Ministère des Travaux Publics et des Transports 

01 BP 351 – Cotonou - République du Bénin  
Tél. : (229) 21 31 69 48 /21 31 28 51 
Fax : (229) 21 31 63 07 / 21 31 69 48. 

e-mail : amoudonne@yahoo.fr 
 

Direction Générale des Travaux Publics 
Ministère des Travaux Publics et des Transports 

.. BP 335 – Lomé - République Togolaise  
Tél. : (228) 22 23 14 96 /.. .. .. .. 
Fax : (228) 22 20 07 24 /.. .. .. ... 

e-mail : dgtptogo@laposte.tg ou dgtppir@cafe.tg 
 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats au Secrétariat du Département de 
l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports à l’adresse ci-dessus, contre un récépissé, 
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinq Cent Mille (500 000) francs CFA. Les 
dossiers d’appel d’offres pourront être achetés à partir du 14 août 2014 de 08 heures 30 mn à 18 heures 
(heure locale du Burkina Faso) de lundi à vendredi. 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de Travaux, de la Banque 
(Edition Septembre 2012). 

7.  Une réunion de présentation du projet suivie de visite groupée du site des travaux aura lieu le Jeudi 
4 septembre 2014  à partir de neuf (09) heures (Temps universel) 

8. Les offres doivent être déposées au Secrétariat du Département de l’Aménagement du Territoire à 
l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 13 octobre 2014 à 10 heures précises (heure locale du 
Burkina Faso) et être accompagnées d’une garantie bancaire de soumission, conforme au modèle du Dossier 
d’Appel d’Offres (Formulaire de Garantie de soumission (garantie bancaire)), d’un montant de Cent millions 
(100 000 000) de FCFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible. 
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9 Les offres doivent être valides durant une période de Cent Vingt (120) jours suivant la date limite de 
dépôt des offres. 
 
9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 13 octobre  2014 à 11 heures 00 mm (heure locale du Burkina Faso) dans la 
salle de réunion du Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports de 
la Commission de l’UEMOA. 
 
 


