
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE DU BENIN 

 
 

PROJET D’AMELIORATION DE LA GESTION DES BOUES DE VIDANGE DU GRAND-NOKOUE 
DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE  

 
AVIS N°05/FAE-BAD/AGETUR/2013 du 19 septembre 2013 
 
SECTEUR : ASSAINISSEMENT 
 
REFERENCE DE L’ACCORD DE FINACEMENT :  Accord de don N°5600155003201  
         du 10 juin 2013 
N° D’IDENTIFICATION DU PROJET : P-BJ-EBZ-002 
 
 
La Mairie de Sèmè-Podji a reçu un don de la Facilité Africaine de l’Eau  du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet d’amélioration de la gestion des boues 
de vidange du Grand-Nokoué dans le cadre d’un partenariat Public-Privé et a l’intention d’utiliser une 
partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de Mission de maîtrise 
d’Œuvre pour les Etudes d’amélioration de la collecte et du traitement des boues dans le 
Grand-Nokoué y compris les études techniques d’exécution de la station d’épuration d’Epkè 
(Lot MO 13 18 – FAE-BAD)   
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les études d'amélioration de la collecte et du 
traitement des boues de vidanges dans le Grand Nokoué, y compris les études techniques 
détaillées et le contrôle pour les travaux de réhabilitation et d’extension de la station de traitement 
des boues de vidange d'Ekpè. La durée prévisionnelle de la mission est de 24 mois à compter du 
mois de février 2014. 
 
L’Agence d’Exécution des Travaux Urbains (AGETUR-S.A.), Maître d’Ouvrage Délégué, 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, 
expérience 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,  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 suivantes : du lundi au vendredi de 

08h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 (heures locales).  

  
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
vendredi 24 janvier 2014 à 09 heures (heure de Cotonou) et porter expressément la mention 
«Mission de maîtrise d’Œuvre pour les Etudes d’amélioration de la collecte et du traitement 
des boues dans le Grand-Nokoué y compris les études techniques d’exécution de la station 
d’épuration d’Epkè (Lot MO1318–FAE-BAD)»  
 
 
ADRESSE :  
 

http://www.afdb.org/


AGETUR-SA 

Secrétariat de la Direction Technique 

149, Avenue Jean Paul II, Route de l’Aéroport, en face de la clôture du domaine de l’Agence 

Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) 

01 BP 2780 Cotonou - Bénin 

Tel. (229) 21 30 51 10 / 21 30 51 71 Fax. (229) 21 30 51 30 

Email: dgagetur@agetur.bj; mbocove@agetur.bj; sgoudou@agetur.bj 

 

 Cet avis est également disponible sur le site de l’AGETUR-SA : http://www.agetur.bj. 
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