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1. Le  Gouvernement de la République du Bénin a obtenu un prêt du Fonds Africain 
de Développement pour financer le Projet d’Appui au Développement du Système de 
Santé  (PADS), Projet Santé III – BAD et envisage d’utiliser une partie des fonds pour 
couvrir les paiements éligibles au titre du marché de travaux de construction des 
Hôpitaux et Bureaux de Zone de Djidja, Djougou et Covè/Zagnanado et d’extension 
du Centre Hospitalier Départemental (CHD) du Borgou/Alibori à Parakou au Bénin. 
Sont admis à concourir tous les soumissionnaires éligibles désireux de participer à la 
concurrence. 
 
2. L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AGETIP-BENIN), agissant en 
qualité du Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de la Santé, invite 
par le présent Appel d’Offres International, les soumissionnaires éligibles à présenter 
leurs offres pour l’un ou l’ensemble des quatre (4) lots sous pli fermé pour :  

o Lot 1 : Travaux de construction de l’Hôpital et du Bureau de Zone de 
Djidja dans le département du Zou; 

o Lot 2 : Travaux de construction de l’Hôpital  et du  Bureau de Zone de 
Djougou dans le département de la Donga ; 

o Lot 3 : Travaux de construction de l’Hôpital de Zone de Covè et du Bureau 
de zone de Zagnanado dans le département du Zou; 

o Lot 4 : Travaux d’extension de l’Hôpital Départemental du Borgou/Alibori 
à Parakou dans le Département du Borgou. 

o  
Chaque lot est unique (Génie civil, VRD, électricité, plomberie sanitaire, canalisations, 
aménagement extérieur….) et indivisible et toute offre partielle sera irrecevable.  
 
Le délai d’exécution sera de dix huit (18) mois pour chaque lot. Les délais ne sont pas 
cumulables. Les entreprises peuvent soumissionner pour un (1) ou plusieurs lots de 
leur choix. Chaque lot étant chiffré distinctement, l’évaluation se fera par lot. Une 



entreprise ne peut être adjudicataire que de deux (2) lots au maximum, conformément 
aux critères définis dans le dossier d’Appel d’Offres. 
 
3. Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu auprès de  AGETIP - Bénin, située au  
Lot H16 Les Cocotiers, 01 BP 413 RP Cotonou, Tél. : 00 229 21 30 13 05 Fax : 00 229 
21 30 04 54, Email : agetipbn@intnet.bj, contre le paiement en espèce ou par chèque 
ou par virement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) de 
francs CFA  ou de sa contre valeur dans une monnaie librement convertible pour 
chaque lot, à verser au compte de l’AGETIP-Bénin à verser au compte de l’AGETIP- 
Bénin n° 01711170814  ouvert  à la BANK OF AFRICA. 
 
4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires 
auprès de l’AGETIP - Bénin, située au  Lot H16 Les Cocotiers, 01 BP 413 RP 
Cotonou, Tél. : 00 229 21 30 13 05 Fax : 00 229 21 30 04 54. Le Règlement particulier 
de l’Appel d’Offres et les Conditions Générales du Marché prescrits au dossier 
d’Appel d’Offres sont conformes au dossier type d’Appel d’Offres de la Banque pour 
l’acquisition des travaux. 

 
5. Les offres resteront valables pendant un délai de cent vingt (120) jours à compter 
de la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une garantie de 
soumission d’un montant de soixante quinze millions (75.000.000) de francs FCFA 
pour les lots 1 à 3 et de quarante millions (40 000 000) de francs CFA pour le lot 4 ou 
de sa contre valeur dans une monnaie librement convertible pour chacun des lots. La 
garantie de soumission doit être délivrée par une banque agréée en République du 
Bénin, ou une banque agréée de leur pays d’origine pour les soumissionnaires 
étrangers. La caution doit être valide jusqu’au 28ème jour suivant le délai de validité 
des Offres.  

 
6. Les offres rédigées en langue française et en quatre (04) exemplaires dont un (01) 
original et trois (03) copies marquées comme telles seront remises à AGETIP - Bénin, 
située au  Lot H16 Les Cocotiers, 01 BP 413 RP Cotonou, Tél. : 00 229 21 30 13 05 
Fax : 00 229 21 30 04 54, avant le 13 Novembre 2009 à 10 H 00 heure locale. Les plis 
seront alors ouverts en présence des soumissionnaires qui désirent être présents le 
même jour à 10 h 30 mn à la salle de conférence de l’AGETIP - Bénin.  
 
7. Il n’est pas prévu de marge de préférence dans le cadre de l’évaluation des offres, 
pour les entreprises nationales ou régionales admises à soumissionner. 
 


