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1- Le Gouvernement de la République du Bénin a obtenu du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement un financement pour la mise œuvre des activités du Projet d’appui aux 
infrastructures agricoles dans la Vallée de l’Ouémé (PAIA-VO). Une partie de ce financement est 
prévue être utilisée pour payer les prestations du contrat de réalisation des études techniques 
Avant-Projet Détaillé (APD), Dossier Appel d’Offres (DAO) et contrôle technique des travaux 
d’aménagement de cinq cent (500) hectares de bas-fonds sur une dizaine de sites dans les 
Communes de la Basse et Moyenne Vallée de l’Ouémé (Abomey-Calavi, Sô-Ava, Zè, Covè, 
Ouinhi, Zagnanado, Zodgbodomey, Dangbo, Adjohoun, Bonou, Aguégués, Porto-Novo, Adjarra et 
Sèmè-Kpodji). 
 
Les services prévus au  titre de ce contrat vont se réaliser suivant un délai de trois mois pour la 
phase des études et de cinq (05) mois pour la phase des travaux. Ces services comprennent :  
 

 Les études APD et DAO pour l’aménagement avec maitrise partielle de l’eau de cinq cent 
(500) hectares de bas-fonds ou de plaines inondables sur une dizaines de sites dans les 
communes de la basse et moyenne vallée de l’Ouémé. 

 Les études d’impact environnemental et social des travaux d’aménagements de 500 
hectares de bas-fonds dans les communes de la basse et moyenne vallée de l’Ouémé. 

 Le suivi et le contrôle technique de la réalisation des travaux d’aménagement. 
 
2- Le Projet d’Appui aux Infrastructures Agricoles dans la Vallée de l’Ouémé (PAIA-VO) sous 
tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) du Bénin, invite les 
Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 
qu’ils sont qualifiés pour les prestations sollicitées (documents officiels prouvant existence légale et 
l'active d’activité, références de prestations similaires, expériences dans des missions 
comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 
association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
3- Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 
Africaine de Développement, (Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles 
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
4- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux de 8 heures à 12h 30 et de 15 heures  
à 18 heures 30, heure locale. Soit en temps universel, de 7 heures à 11 heures 30 et de 14 heures 
à 17 heures 30.  
 

http://www.afdb.org/


5- Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 
tard le mercredi 13 mai 2015    à 10 heures, heure locale et porter expressément la mention :  
 
 

Projet d’Appui aux Infrastructures Agricoles dans la Vallée de l’Ouémé (PAIA-VO), 
 

« Manifestation d’intérêt pour les Etudes APD et DAO et suivi contrôle technique 
d’aménagement de 500 hectares de bas-fonds dans les communes de la basse et moyenne 

vallée de l’Ouémé » 
 
 
Personne Responsable des Marchés Publics 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 
Avenue Jean-Paul II en face de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
2ème Etage du Bâtiment Bleu, Bureau du secrétariat de la PRMP 
03 P 2900 Cotonou, République du Bénin 
Téléphone : +229 21 303 896 / 300 496 / 300 410 
Fax : 00229 21 30 03 26  
Email : prmp.maep@yahoo.fr 
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