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Le Gouvernement de la République du Bénin a obtenu du Fonds africain de développement un Prêt de 39,5 

millions d’UC et un Don de 0,53 millions d’UC afin de financer le Projet d’appui aux infrastructures agricoles dans 

la Vallée de l’Ouémé (PAIA-VO).  

 

Ce projet vise à contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et à une croissance économique forte et 

inclusive au Bénin. L’objectif spécifique est de contribuer à l’accroissement durable de la productivité et des 

productions agricoles par la promotion des filières porteuses dans la vallée de l’Ouémé. 

 

Le projet comporte les volets suivants : (i) Développement des infrastructures agricoles structurantes : 

aménagement de 1.000 hectares de périmètres irrigués, de 3.500 hectares de bas-fonds (2.800 ha 

d’aménagements sommaires et 700 ha de bas-fonds à l’entreprise), de 300 hectares de jardins maraîchers, de 

200 ha de planches surélevées en zone lacustre ; aménagement du périmètre semencier de Glazoué ; étude du 

périmètre de Tangbédji , construction de 50 magasins de stockage, de 100 aires de séchage, de 13 marchés et 

de 6 centres de groupage ; réhabilitation de 200 km de pistes agricoles et de 10 km de digues-pistes, et 

construction de 8 débarcadères ; (ii) Développement des chaines de valeur : Appui à la mise en valeur ; 

Renforcement des capacités des acteurs (structuration et organisation des OP, sécurisation du foncier, 

prévention des conflits liés à la transhumance, résilience au changement climatique) ; Appui à la transformation 

et la commercialisation : Equipements et unités de transformation agro-alimentaires et appui à la mise en 

marché des produits (assistance technique, système information des marchés, etc.) ; Développement de 

l’entreprenariat agricole (en partenariat avec le PPEA/PNUD) : équipement et développement des centres de 

Kétou et de Zangnanado, appui à l’installation de jeunes et à la professionnalisation , appui aux métiers para-

agricoles, et dynamisation du centre de Kouti ; (iii) Gestion du projet : suivi-évaluation, gestion financière, 

audit, acquisitions, activités de communication, etc. 

Les modes d'acquisitions prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du don et du prêt sont 

indiqués ci-après: 

a) Travaux : Appel d’offres international pour les travaux de 1.000 ha de périmètres gravitaires ; Appel 

d’offres national pour les travaux de couloirs de transhumance, les travaux de bas-fonds à l’entreprise 

et autres aménagements, la construction des bâtiments agricoles et marchés, et les travaux de pistes 

rurales de désenclavement ainsi que les débarcadères. 

b) Biens : Appels d’offres national pour l’acquisition des véhicules et moyens de transport, des 

équipements de transformation agroalimentaire, du matériel agricole et autres équipements, et des 

semences. 

c) Services : Sélection sur la base d'une liste restreinte: Pour le recrutement des bureaux d'ingénieur 

conseil chargés des études et le contrôle des différents travaux, l’assistance technique et des activités 

de formation, et l’audit annuel des comptes. 

Les acquisitions financées sur les ressources de la Banque se feront selon les procédures nationales pour les 

appels d’offres nationaux (biens et travaux) conformément à la Loi N°2009-02 du 07 août 2009 portant code 

des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin. Les acquisitions obéiront 



aux règles et procédures de la Banque (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) et utiliseront les dossiers 

types de la Banque pour les appels d’offres internationaux (biens et travaux) et les consultations par liste 

restreinte (services). 

Les dossiers d’appel d’offres et les demandes de proposition devraient être disponibles en fin juin 2014. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 
  Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 

  Avenue Jean-Paul II 2
ème

 Etage du Bâtiment Bleu 

 03 P 2900 Cotonou, République du Bénin 

     
  Monsieur Olivier Vigan ; Secrétaire Général du MAEP   

  Téléphone : (+229) 21 30 04 96 

  Fax : (+229) 21 30 03 26 

  E-Mail : vigolive@yahoo.fr 

   

 


