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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE POUR LE  

RENFORCEMENT DE LA GESTION MUNICIPALE  

ET DES INFRASTRUCTURES URBAINES DU PROJET  

DE TRANSPORT URBAIN A PARAKOU  
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ASUS 23-09-16 

   REPUBLIQUE DU BENIN Cotonou, le …………………………. 
    FRATERNITE – JUSTICE - TRAVAIL 

 ---------- 

      MINISTERE DES INFRASTRUCTURES  

     ET DES TRANSPORTS 

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

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE 
------------ 

 PERSONNE RESPONSABLE   

 DES MARCHES PUBLICS 
    

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

PROJET DE TRANSPORT URBAIN A PARAKOU 

 
MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE POUR LE RENFORCEMENT DE 

LA GESTION URBAINE ET DES INFRASTRUCTURES URBAINES A PARAKOU 

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

N° d’Identification du projet : P-BJ-D00-006 

 

Référence de l’avis : N°_______/PRMP/MIT/DGI/DTN/CP.AI/SMPICA/S-PRMP/SA               
 

1. Le Gouvernement de la République du Bénin a reçu un financement du Fonds Africain de 

Développement (FAD), de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) afin de couvrir 

le coût du Projet de Transport Urbain à Parakou, et a l'intention d'utiliser une partie des sommes 

accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat des prestations de maîtrise d’ouvrage 

déléguée dans le cadre du renforcement de la gestion et des infrastructures  urbaines du Projet de 

Transport Urbain à Parakou. 

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

 

La maîtrise d’ouvrage déléguée des activités ci-après : 

- Infrastructures marchandes et sociales 

 Délocalisation et reconstruction des marchés (palais royal et marchés à bétails), 

réhabilitation de trois (03) marchés (dépôt, Arzékè et Guéman) et deux (02) centres 

de santé ; 

 Clôture de l’école de Sinagourou (750 ml) et deux (02) centres de santé (1500 ml) 
situés le long des routes du projet ; 

 Contrôle et surveillance des travaux d’infrastructures marchandes et sociales 

- Transport, circulation et sécurité routière 

 Aménagement et pavage de 10 km de voies urbaines y compris caniveaux latéraux ; 

 Aménagement de cinq (05) carrefours +feux tricolores ; 

 Délocalisation/reconstruction de la gare routière centrale à l’entrée Sud et 

construction d’une gare routière à l’entrée Nord de la ville ; 

 Fourniture de 100 panneaux de signalisation routière ; 

 Contrôle et surveillance des travaux transport et circulation ; 

 Elaboration de la politique nationale de sécurité routière ; 
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 Fourniture de deux (02) unités mobiles de sensibilisation au Centre National de 

Sécurité Routière (CNSR) ; 

 Fourniture de deux (02) ambulances médicalisées aux Sapeurs-Pompiers de Parakou ; 

 Etude de Faisabilité du Grand Contournement de Parakou. 

- Appui à la gestion urbaine 

 Etude sur la mobilisation des ressources financières locales ; 

 Appui à la mise en place d’une régie de gestion des équipements marchands 
(logiciels, équipements informatiques, mobilier+formation) 

 Actualisation du Plan Directeur d’Urbanisme (PDU) et élaboration d’un plan de 

circulation 

- Employabilité et création d’emplois 

 Formation des conducteurs de camions et mécaniciens ; 

 Appui aux femmes (réhabilitation des deux (02) centres de promotion sociales et le 

centre des arts et métiers + deux (02) unités mobiles de sensibilisation/formation). 

Le délai d’exécution des prestations est de trente-six (36) mois à compter de la date de démarrage 

des prestations. 

3. La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère des Infrastructures et des 

Transports (MIT) invite par le présent avis les agences de maîtrise d’ouvrage déléguée à 

manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les agences de maîtrise d’ouvrage 

déléguée intéressées doivent fournir les informations indiquant leur expérience et capacité 

technique à pouvoir exécuter lesdits services notamment : références concernant l’exécution des 

contrats analogues, expériences antérieurs pertinentes dans les conditions semblables, disponibilité 

du personnel clé qualifié dans les domaines de la mission (fourniture de la liste et des CV du 

personnel), ainsi que toutes autres informations complémentaires. Les consultants peuvent se 

mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

 

4. 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. L’intérêt manifesté par un consultant 

n’implique aucune obligation de la part du Gouvernement de la République du Bénin de le retenir 

sur la liste restreinte. 

 

5. Les agences de maîtrise d’ouvrage déléguée intéressées peuvent obtenir des informations 

complémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux jours et heures ouvrables ci-après : du 

lundi au vendredi, de 08 heures à 12 heures 30 minutes (heure locale : GMT+1) les matins et de 15 

heures à 18 heures 30 minutes (heure locale: GMT+1) les après-midis: 

 Secrétariat de la PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 

(PRMP) du Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT), 774 Avenue 

de la MARINA : 01 BP 351 Cotonou, Tél. : 21 31 33 02 / 21 31 74 55;  

Roch C. HOUNDJE ; adresse électronique : houndjeroch@gmail.com 

Ou 

DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES (DGI) : 01 BP 351 Cotonou, 

Tél. 21 31 69 48 / 21 31 46 64 / 21 31 63 07, Fax : 21 31 63 07 / 21 31 69 48 / 21 31 28 

51 ; Adresses électroniques :O. H. S. Jacques AYADJI: DGI/MIT : 

jacquesayadji@yahoo.fr, Arsène B. SOGLO : DTN/DGI : absoglo@gmail.com ou Ismaël 

G. AMADOU : DTN/DGI: agiky@yahoo.fr 

 

http://www.afdb.org/
mailto:houndjeroch@gmail.com
mailto:jacquesayadji@yahoo.fr
mailto:absoglo@gmail.com
mailto:agiky@yahoo.fr


  amimodptu version revue parakou 

 -4 - 
 
 

 

6. Les expressions d’intérêt rédigées en français doivent parvenir, en trois (03) exemplaires dont un 

(01) original, sous plis fermés, au plus tard le 6 décembre 2016, à 10 heures (heure locale : GMT 

+1) au Secrétariat Annexe de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du 

Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) sis au rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment 

de la Direction Générale des Infrastructures (DGI). 

 

Elles doivent porter les indications suivantes et porter expressément la mention :  

 

« Maîtrise d’ouvrage déléguée pour le renforcement de la gestion urbaine et des 

infrastructures urbaines du projet de transport urbain à Parakou ». 
 

Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère des 

infrastructures et des Transports (MIT), 774 Avenue de la MARINA, 01 BP 351 

Cotonou » « A n’ouvrir qu’en séance ». 

Les manifestations d’intérêt seront ouvertes en présence des représentants des candidats 

qui souhaiteraient y assister le même jour, soit le 6 décembre 2016à partir de 10h 30 

minutes (heure locale : GMT+1) dans la salle de réunion de la Direction Générale des 

Infrastructures (DGI). 

        

La Personne Responsable des Marchés Publics 

 

 

 

 

Roch C. HOUNDJE 


