PROJET D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE INTER
ETATS N° 7 : KANDI-SEGBANA-FRONTIERE NIGERIA (117,618 km) ET DU
CONTOURNEMENT DE KANDI (4 km)
AVIS DE PREQUALIFICATION DES ENTREPRISES
Les aménagements portent sur la construction d’une route revêtue comportant en section courante une
chaussée de 7,00 mètres de large avec une couche de roulement en enduit superficiel tricouche, deux
accotements de largeur 1,50 mètres de part et d’autre avec un revêtement en enduit superficiel
monocouche ,la préparation de la plate-forme, les terrassements, la construction des ouvrages
d’assainissement, la mise en place des couches de chaussée et le revêtement, la construction de huit (8)
ponts en béton de portées variables dont le plus grand est le pont sur le fleuve SOTA de 120 mètres de
portée, et la mise en place de divers équipements routiers y compris un poste de péage.
1. FINANCEMENT : Le Gouvernement de la République du BENIN a obtenu auprès des bailleurs de
fonds ci-après : i) (BADEA) ; ii) (FSD), iii) (FKDEA) ; iv) (BID) ,v) (OFID).
2. PARTICIPATION ET ORIGINE DES ENTREPRISES :Le présent avis est ouvert à toutes les
entreprises ou groupement d’entreprises spécialisées dans les travaux routiers des pays arabes,
africains, arabo-africains ainsi que les pays membres de la BID.
La passation de Marché sera conduite par Appel d’offres avec pré qualification tel que défini par les
Règles et Procédures des Bailleurs de Fonds, co-financiers du projet et le Code des Marchés Publics du
Bénin, et ouvert à tous les candidats éligibles et pré qualifiés.
3. QUALIFICATION :Les exigences en matière de qualifications sont :
 Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction de routes
bitumées de Vingt (20) milliards de F CFA, qui correspondent chacun au total des paiements
mandatés reçus pour des marchés achevés au cours des trois (3) dernières années ;
 Disposer de facilité de crédit auprès d’un établissement financier de premier ordre d’un montant
équivalent à Cinq (5) milliards de CFA ;
 Avoir une expérience en tant qu’entreprise principale pour la construction, au cours des cinq (5)
dernières années, d’au moins deux (02) marchés de travaux de nature et de complexité similaires*
avec une valeur minimale de vingt cinq (25) milliards de CFA pour chacun. La couche de base de
l’une de ces deux références doit être en concassé et la seconde en latérite améliorée au ciment.
 Présenter une liste de matériel jugé satisfaisant pour réaliser dans les délais les travaux requis;
 Avoir des ressources humaines suffisantes et qualifiées pour la réalisation des travaux à savoir :
-1 Directeur des Travaux ayant un minimum de quinze (15) ans d'expérience pour des travaux de nature
et de volume similaires, dont cinq (5) ans d'expérience au moins en tant que Directeur de Projet pour des
travaux routiers dans les pays tropicaux, sur des chantiers de nature, volume et complexité analogues au
présent projet. Il devra obligatoirement maîtriser la pratique de la langue française (savoir bien lire,
écrire et parler le français).
-1 ingénieur ouvrages d’art, 1 ingénieur géotechnicien, 1 ingénieur routier, 1 ingénieur études et 1
ingénieur topographe ayant un minimum de dix (10) ans dans la réalisation de travaux similaires et cinq
(5) années d’expérience dans les pays tropicaux.
-Des conducteurs de travaux principaux devront avoir un minimum de dix (10) ans dans la réalisation de
travaux similaires et cinq (5) années d’expérience dans les pays tropicaux.
-Des techniciens supérieurs devront avoir un minimum de cinq (5) ans dans la réalisation de travaux
similaires et deux (2) années d’expérience dans les pays tropicaux.
* On entend par travaux de nature et de volume similaires, l’un des marchés de travaux ci-après :
*Travaux d’aménagement et de bitumage de route d’au moins 75 km de long avec construction
d’ouvrages hydrauliques, de pont d’au moins 50 mètres de portée et de revêtement en enduit superficiel

ou en béton bitumineux.
*Travaux de réhabilitation ou de reconstruction d’une route bitumée existante d’au moins 75 km de
long avec construction d’ouvrages hydrauliques, de pont d’au moins 50 mètres de portée et de
revêtement en enduit superficiel ou en béton bitumineux.
*Travaux d’aménagement et de construction ou de réhabilitation de voies urbaines en 2x2 voies d’au
moins 10 km de long avec la réalisation d’ouvrages hydrauliques, de pont d’au moins 20 mètres de
long, et le revêtement en enduit superficiel ou en béton bitumineux.
*N.B. : Tous les documents exprimés en d’autres langues que le français doivent être traduits en langue
française et authentifiés.
4. ACQUISITION DU DOSSIER:Les candidats intéressés peuvent obtenir à partir du 05/12/2012, le
dossier de pré qualification complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ciaprès :
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 / 21 31 33 02 Fax :(229) 21 31 28 51 ;
E-mail : milocoss@yahoo.fr , alokpoelie@yahoo.fr
Ou
Direction Générale des Travaux Publics
(Direction de Préparation des Dossiers d’Appel d’Offres (DPDAO) ou
Direction des Travaux Neufs (DTN))
01 BP 351 COTONOU
Tél. 21 31 74 62 / 21 31 69 48
Fax : 21 31 63 07 / 21 31 28 51 ;
E-mail : amoudonne@yahoo.fr , azwegco@yahoo.fr ; houndjeroch@gmail.com ,
gilahouans@yahoo.fr ou jacquesayadji@yahoo.fr
contre reçu et récépissé, moyennant le payement en espèces, d’un montant non remboursable de Cent
Mille (100.000) CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible, au Service de Comptabilité
de la Direction des Ressources Financières et du Matériel du MTPT. Le document de pré qualification
sera adressé par : la « remise mains à mains à l’acquéreur » ou par la «poste aérienne» avec payement
d’une somme complémentaire représentant le montant de l’envoi.
5. DEPOT ET OUVERTURE DES OFFRES :Les demandes de pré qualification devront être
soumises sous plis fermés en cinq exemplaires dont un (1) original et quatre (4) copies à l’adresse
ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des Travaux
Publics et des Transports, 01 BP : 351 Cotonou, République du Bénin Tél. : (229) 21 31 28 51 / 21
31 69 48 /21 31 33 02, Fax : (229) 21 31 69 48 / 21 31 63 07 au plus tard le 05/02/2013 à 10 heures
00 (heure locale) et porter clairement la mention :
« Offre de préqualification pour les Travaux d’aménagement et de bitumage de la Route Nationale
Inter Etats n° 7 : KANDI-SEGBANA-FRONTIERE NIGERIA (117,618 km) et du Contournement
de Kandi (4 km) ».
Elles seront ouvertes le même jour à partir de 10 heures 30 minutes dans la salle de réunion de la
Direction Générale des Travaux Publics (DGTP) en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister
à l'ouverture des plis.

