
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 
BENIN 

 
PROJET D’APPUI AUX FILIERES LAIT ET VIANDE (PAFILAV) 

 
 
(Numéro du Prêt : 2100 1500 18193 du 20 février 2009) 
 
N° : 001 /AGETIP-BENIN/2014 
 
Le Gouvernement de la République du Bénin a reçu du Fonds Africain de Développement 

(FAD) un prêt en vue de couvrir le coût du Projet d’Appui aux Filières Lait et Viande 

(PAFILAV) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer le contrat 

de consultants pour les études techniques, le contrôle et la surveillance des travaux 

de Réhabilitation de deux cents (200) km de pistes rurales et de construction et/ou 

réhabilitation de huit (08) retenues d’eau dans la zone d’intervention du Projet 

d’Appui aux Filières Lait et Viande (PAFILAV). 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent entre autres: 

- Les études techniques; 

- Les études topographique et géotechnique ; 

- L’élaboration des dossiers d’Appel d’Offres pour le recrutement des 
Entreprises; 

- L'assistance au Maître d'Ouvrage Délégué pour l'évaluation des offres; 

- Le contrôle et la supervision des travaux; 

- L’établissement et la certification dans le délai fixé des situations de travaux et services 
faits ; 

- L’organisation des missions de supervision ainsi que l’organisation des réceptions 
provisoires et définitives des infrastructures. 

L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public au Bénin (AGETIP-BENIN), Agence de 
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, 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 (documentation, référence 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.  

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, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles 
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux de l’AGETIP-BENIN : de 8 heures 
à 13 heures et de 14 heures à 17 heures 30 minutes. 

 

Adresse : AGETIP-BENIN S.A 01 BP 413 Lot 1181 Cadjèhoun 2 Cotonou Bénin 

Tél. (229) 21 30 13 05  Fax : (229) 21 30 04 54 E-mail : agetipbn@intnet.bj 

http://www.afdb.org/
mailto:agetipbn@intnet.bj


Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard 
le 14 février 2014 à 10 heures précises et porter expressément la mention :  

 ‘’ Réponse à la manifestation d’intérêt pour des services de consultants pour les 
études techniques, le contrôle et la surveillance des travaux de Réhabilitation de deux 
cent (200) km de pistes rurales et de construction et/ou réhabilitation de huit (08) 
retenues d’eau dans la zone d’intervention du Projet d’Appui aux Filières Lait et 
Viande (PAFILAV).’’  


