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APPEL D’OFFRE 
 

NATURE 
 

 

LIEU D’EXECUTION DES 

TRAVAUX 

Acquisition et installation de 25 lampadaires solaires fonctionnelles 

dans des localités de cinq communes du département de l’Atacora. 

 

Localités des communes de Boukombé, Cobly, Matéri, Tanguiéta, 

Natitingou 

CONTEXTE GENERAL 

 
Créée en 1951, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) est l’organisation 

intergouvernementale chef de file dans le domaine de la migration. Devenue l’agence des Nations 

Unies chargée des migrations en septembre 2016, l’OIM est attachée au principe selon lequel des 

migrations qui s’effectuent en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine sont bénéfiques aux 

migrants et à la société. Elle œuvre de concert avec ses partenaires de la communauté internationale 

pour aider à relever les défis opérationnels croissants de la migration, améliorer la compréhension 

des questions migratoires, encourager le développement économique et social par la migration et 

préserver le bien-être et les droits humains des migrants. Présente au Bénin, l’OIM travaille de 

concert avec le Gouvernement afin d’assurer une meilleure réponse aux défis liés à la gestion des 

flux migratoires. En étroite collaboration avec les autorités béninoises, les partenaires locaux et 

internationaux et la société civile, l’action de l’OIM se matérialise à travers différents programmes 

concernant principalement la protection et l’assistance aux migrants en situation de vulnérabilité, 

l’assistance au retour volontaire et la réintégration socioéconomique des migrants de retour, le 

renforcement des capacités techniques et opérationnelles en matière de sécurité et de gestion des 

frontières, la cohésion sociale et la consolidation de la paix, les campagnes d’information et de 

sensibilisation sur les risques et les alternatives à la migration irrégulière, l’appui dans la formulation 

des politiques migratoires, la lutte contre la traite des êtres humains, la migration et le 

développement. Dans le cadre de son appui au Gouvernement béninois dans la lutte contre 

l’extrémisme violent, la prévention des conflits, l’OIM Bénin et ses paires du Burkina Faso, du Togo 

en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement au Togo et au Bénin, 

met en œuvre le « Programme d’appui à la prévention des conflits et de l’extrémisme 

violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo ». L’objectif global du 

projet est de contribuer à l’amélioration de la résilience des populations des zones frontalières du 

Bénin, du Burkina Faso et du Togo face aux conflits communautaires et à l’extrémisme violent. L’une 

des activités de ce projet est l’acquisition et l’installation (à travers la main d’œuvre locale (jeunes et 

femmes) de lampadaires solaires dans les cinq communes d’intervention du programme. A cet effet, 

mailto:iomcotonou@iom.int


 

OIM Cotonou (Bénin) 

Porte 55, Rue 12-251, Lot 17 Les Cocotiers / Carré 7040 / 03 BP 1394 Jéricho Cotonou / Tel : +229 67335703 / 
iomcotonou@iom.int 

 

l’OIM lance le présent appel à soumission pour recruter une entreprise qui sera chargée de 

l’acquisition et de l’installation des 25 lampadaires solaires sur les sites d’implantation.  

OBJECTIF PRINCIPAL 

L’objectif principale est de fournir un éclairage public des lieux publics à risques dans 

les localités d’intervention du projet.  

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

• Acquérir les différentes composantes des 25 lampadaires solaires en 

nombre et en qualité suivant les spécifications techniques ci-dessous ; 

• Assurer le transport, le stockage et le maintien des différents 

équipements aux lieux respectifs d’installation ; 

• Recruter au moins dix (10) jeunes et des femmes des différentes localités 

pour la main d’œuvre nécessaire à l’implantation des lampadaires 

solaires ;  

• Installer les 25 lampadaires solaires au respect des normes de sécurité et 

de qualité ;  

• Assurer la mise en marche des 25 lampadaires solaires installés. 

RESULTATS CONCRETS ET MESURABLES 

A l’issue de l’exécution des travaux par l’entreprise adjudicatrice, les lieux publics à 

risques des localités ciblées sont éclairés. 

Les résultats spécifiques attendus au terme de l’exécution des travaux sont : 

• Les différentes composantes des lampadaires solaires en nombre et en 

qualité suivant les spécifications techniques ci-dessous, sont acquises ; 

• Le transport, le stockage et le maintien des différents équipements aux 

lieux respectifs d’installation sont assurés ; 

• Au moins dix (10) jeunes et femmes des différentes localités sont 

recrutés pour la main d’œuvre nécessaire à l’implantation des lampadaires 

solaires ;  

• Les 25 lampadaires solaires sont installés au respect des normes de 

sécurité et de qualité ;  

• Les 25 lampadaires solaires installés sont fonctionnels. 

LISTE DES LOCALITES ET SITES RETENUS 

➢ BOUKOMBE 
 

ARRONDISSEMENT 

 

 

LIEUX 

 

COORDONNÉES GPS  

TOTAL DE 

LAMPADAIRES PAR 

ARRONDISSEMENT 

Arrondissement de Boukombé Marché de nuit de Zongo LATITUDE : 10,181000 

LONGITUDE : 1,098060 

2 LAMPADAIRES POUR 

BOUKOMBÉ Ville 

Arrondissement de Boukombé Carrefour Koutchantahongou LATITUDE : 10,1592677 

LONGITUDE : 1,0872066 

Arrondissement de Manta 

 

Marché de Manta LATITUDE : 10,353207 

LONGITUDE : 1,108436 

1 LAMPADAIRE POUR 

MANTA 
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Arrondissement de Korontiere 

 

Marché de Korontiere LATITUDE : 10, 266966 

LONGITUDE : 0,997074 

1 LAMPADAIRE POUR 

KORONTIÈRE 

GRAND TOTAL DES LAMPADAIRES POUR LA COMMUNE DE BOUKOMBE 4 LAMPADAIRES 

COBLY 

 

➢ MATERI 

 

ARRONDISSEMENT 

 

 

LIEUX 

 

COORDONNÉES GPS  
TOTAL DE LAMPADAIRES 

PAR ARRONDISSEMENT 

Arrondissement de Cobly Le marché de nuit de Nanagadé  LATITUDE : 10,47358 

LONGITUDE : 0,89929 

2 LAMPADAIRES COBLY Ville 

Arrondissement de Cobly Le marché de Cobly LATITUDE : 10, 48158 

LONGITUDE : 1,01448 

Arrondissement de Datori Le commissariat de police de Datori LATITUDE : 10,39199 

LONGITUDE : 0,78197 

2 LAMPADAIRES POUR 

DATORI 

Arrondissement de Datori Le poste de douane de Datori LATITUDE : 10,38356 

LONGITUDE : 0,77815 

Arrondissement de Tapoga  Le carrefour Gnangou LATITUDE : 10, 58418 

LONGITUDE : 0,88118 

2 LAMPADAIRES POUR 

TAPOGA 

Arrondissement de Tapoga Le carrefour Zanniouri LATITUDE : 10, 56084 

LONGITUDE : 1,01577 

GRAND TOTAL DES LAMPADAIRES POUR LA COMMUNE DE COBLY 6 LAMPADAIRES 

 

ARRONDISSEMENT 

 

 

LIEUX 

 

COORDONNÉES GPS  
TOTAL DE LAMPADAIRES 

PAR ARRONDISSEMENT 

Arrondissement de Dassari Le comissariat de Porga LATITUDE : 10,9962 

LONGITUDE : 0,98154 

3 LAMPADAIRES POUR DASSARI 
Arrondissement de Dassari Le marché de Dassari LATITUDE : 10, 81702 

LONGITUDE : 1,14306 

Arrondissement de Dassari Le commissariat de Dassari LATITUDE : 10, 8158 

LONGITUDE : 1,13984 

Arrondissement de Gouandé L’unité spéciale de police 

frontalière de Gouandé 

LATITUDE : 10,78121 

LONGITUDE : 0,91703 

1 LAMPADAIRE POUR 

GOUANDE 

Arrondissement de Tantéga Le commissariat de Tantéga LATITUDE : 10,82997 

LONGITUDE : 1,03714 

1 LAMPADAIRE POUR TANTEGA 

GRAND TOTAL DES LAMPADAIRES POUR LA COMMUNE DE MATERI 5 LAMPADAIRES 
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➢ TANGUIETA 

 

 

 

➢ NATITINGOU 

 

ARRONDISSEMENT 

 

 

LIEUX 

 

COORDONNÉES GPS  
TOTAL DE LAMPADAIRES 

PAR ARRONDISSEMENT 

Arrondissement de Natitingou II Le marché Yara de Santa LATITUDE : 10,30562 

LONGITUDE : 1,38039 

1 LAMPADAIRE POUR 

NATITINGOU II 

Arrondissement de Natitingou III La maison des jeunes de 

Kantaborifa 

LATITUDE : 10,29221 

LONGITUDE : 1,38578 

3 LAMPADAIRES POUR 

NATITINGOU III 

Arrondissement de Natitingou III Le carrefour Winkè LATITUDE : 10,29474 

LONGITUDE : 1,37763 

Arrondissement de Natitingou III Le carrefour du poste forestier de 

Yimporima 

LATITUDE : 10,29476 

LONGITUDE : 1,37233 

Arrondissement de Tchoumi-

Tchoumi 

Le marché de nuit de Tchoumi-

Tchoumi 

LATITUDE : 10,06331 

LONGITUDE : 1,40827 

2 LAMPADAIRES POUR 

TCHOUMI-TCHOUMI 

Arrondissement de Tchoumi-

Tchoumi 

Le marché de Takonta LATITUDE : 10,02858 

LONGITUDE : 1,33993 

GRAND TOTAL DES LAMPADAIRES POUR LA COMMUNE DE NATITINGOU 6 LAMPADAIRES 

 

 

 

 

ARRONDISSEMENT 

 

 

LIEUX 

 

COORDONNÉES GPS  

TOTAL DE 

LAMPADAIRES PAR 

ARRONDISSEMENT 

Arrondissement de Cotiakou Le marché de nuit de Cotiakou LATITUDE : 10,59597 

LONGITUDE : 1,30224 

1 LAMPADAIRE POUR 

COTIAKOU 

Arrondissement de Mamoussa Le marché de nuit de Mamoussa LATITUDE : 10,72049 

LONGITUDE : 1,19059 

1 LAMPADAIRE POUR 

MAMOUSSA 

Arrondissement de N’dahonta Le marché de N’dahonta LATITUDE : 10,52605 

LONGITUDE : 1,11605 

1 LAMPADAIRE POUR 

N’DAHONTA 

Arrondissement de Tanguiéta Le marché de Tanguiéta LATITUDE : 10, 62099 

LONGITUDE : 1,27067 

1 LAMPADAIRE POUR 

TANGUIETA Ville 

GRAND TOTAL DES LAMPADAIRES POUR LA COMMUNE DE TANGUIETA 4 LAMPADAIRES 

mailto:iomcotonou@iom.int


 

OIM Cotonou (Bénin) 

Porte 55, Rue 12-251, Lot 17 Les Cocotiers / Carré 7040 / 03 BP 1394 Jéricho Cotonou / Tel : +229 67335703 / 
iomcotonou@iom.int 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES LAMPADAIRES SOLAIRES 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES POUR 

LES LAMPADAIRES VALEUR INDICATIVES RECOMMANDEES 
 

Hauteur de mat 6 - 10 mètres 
 

Matériau mât Acier galvanisé 
 

Puissance luminaire 80 - 100 Watts 
 

Puissance lumineuse > 160lm/W 
 

Durée de fonctionnement 

>= 11 heures (allumage et extinction 

automatique) 
 

Type de panneau Monocristallin 
 

Température de couleur > 4000K (code 840 ou 940) 
 

Autonomie 365jours/an 
 

Norme de qualité luminaire IEC 60598 ou EN40 
 

   
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

L’entreprise doit être enregistré au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier 

(RCCM) dans le domaine du génie rurale, des BTP, ou tout autre domaine pertinent 

et être en règle vis-vis des textes en vigueur au Bénin. 

Disposée dans son équipe, d’au moins un expert en énergie solaire, titulaire d’un 

diplôme de technicien en énergies renouvelables, ou tout autre diplôme reconnu 

équivalent avec 5 ans d’expérience pertinente et une connaissance dans le domaine 

des automatismes. 

Fournir au moins deux preuves de la bonne exécution de travaux similaires (contrats 

et attestations de bonne exécution). 

COMPOSITION DES DOSSIERS 

o Une offre technique comprenant une compréhension des tdrs, une 

description des équipements et des travaux à réaliser avec des 

spécifications des quantités et qualités, une description des postes avec 

les CV des spécialistes, un calendrier d’exécution des travaux précisant la 

main d’œuvre et les délais, les documents d’enregistrement de 
l’entreprise (RCCM, IFU, ...), les preuves de bonne exécution de travaux 

similaires au Benin.  

o Une offre financière comprenant une lettre de soumission adressée à 

Madame la Chef de Mission de OIM Cotonou et un tableau détaillé du 

budget. 

o Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.  
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COMMENT POSTULER 

Les entreprises intéressées par cet appel à soumission sont priées de déposer leur 

offre à l’OIM sise à la Haie vive (Porte 55, Rue 12-251, Lot 17, les Cocotiers / Carré 

7040 / 03 BP 1394 Jéricho Cotonou / Tel : +229 67335703) au plus tard le 11 juin 

2021 à 12 heures précises. 

L’offre doit être dans un pli fermé avec pour seule inscription au dos de l’enveloppe : 

“ Appel à soumission pour l’acquisition et l’installation de 25 lampadaires solaires”. 

Chaque pli devra contenir deux enveloppes fermées contenant respectivement l’offre 

technique et l’offre financière.  

Le dépouillement et la sélection se feront suivant les règles et procédures de l’OIM. 

Seule l’entreprise sélectionnée sera contactée. 

PAS DE FRAIS 

L'OIM n'exige aucun frais à aucune étape de son processus de recrutement 

(candidature, entretien, traitement, formation ou autre). L'OIM ne demande aucune 

information relative aux comptes bancaires. 
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