
             
 

TRAVAUX ADDITIONNELS ET CONFORTATIFS DES 
POSTES DE CONTROLE JUXTAPOSES (PCJ) DE 

HILLACONDJI/SANVEECONDJI, A LA FRONTIERE DU 
BENIN ET DU TOGO 

 
Avis d'Appel d'Offres International (AAOI)  

 
 
 

Date: 13 mai 2019 
Accord de Don n°2100155021166 pour le Bénin  
Accord de Don n°2100155021167 pour le Togo 
AAOI No: 01/2019/AOI/COM/UEMOA 
 
 
1.  Les Gouvernements de la République du Bénin et de la République du Togo ont obtenu des 
dons en diverses monnaies du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du 
Projet multinational Bénin/Togo de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou et de facilitation du 
transport sur le corridor Abidjan-Lagos, phase 1 (PR-5) et ont l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ces dons pour financer le contrat de Travaux additionnels et 
confortatifs des Postes de Contrôles Juxtaposés de Hillacondji - Sanveecondji à la frontière entre le 
Bénin et le Togo . 

2. 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 admis à concourir à présenter leurs offres sous pli 
fermé, pour les travaux portant sur : 
 

a) L’agrandissement de la surface du parking 4 et la construction du parking 11,  
b) La réalisation de la voie VIP (axe 14 de 600 ml),  
c) La construction/fourniture et installation d’une bâche à eau,  
d) La protection de la berge avec des murs en gabion,  
e) L’édification des bâtiments des services commerciaux  
f) La construction de deux bâtiments de santé pour le compte de l’OCAL. 

 

Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois. 

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

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

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
               OUEST AFRICAINE 
                 ------------------------- 
                  La Commission 
                  ---------------------- 

 

Département de l’Aménagement du Territoire 
        Communautaire et des Transports  

 

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



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

(DATC) 
Complexe Administratif de Ouaga 2000 
Place Monument des Héros nationaux 

Boîte postale : 01 BP 543. 
Ouagadougou, Burkina Faso. 

Tél : (226) 50 3747 62. 
Fax : (226) 50 31-88 72. 

E-mail : commission@uemoa.int 
 

et des Directions Générales des Infrastructures des deux Etats  

Direction Générale des Infrastructures 
Ministère des Infrastructures 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 : jacquesayadji@yahoo.fr ; absoglo@gmail.com ; rogah2008@yahoo.fr  
 

Direction Générale des Travaux Publics 
Ministère des Infrastructures 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 nayalphonse@yahoo.fr, ayoubaabou@yahoo.fr  
 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats au Secrétariat du Département 
de l’Aménagement du Territoire à l’adresse ci-dessus, contre un récépissé, moyennant paiement 
d’un montant non remboursable de CENT MILLE (100.000) francs CFA. 

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 taille moyenne, de la Banque (édition Septembre 2010, mis à jour en décembre 
2017). 

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 25 juin 2019 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 Cinquante millions (50 000 000) de FCFA ou de sa contre-valeur dans 
une monnaie convertible. 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 25 juin 2019 à 11 heures (heure locale du Burkina Faso) dans la salle 
de réunion du DATC (5ième étage du complexe administratif de Ouaga 2000). 
 
 

Le Commissaire chargé du DATC, 
Paul Koffi KOFFI  


