
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
 

BENIN 

Appui à la Décentralisation des Services d’Eau potable, Hygiène et Assainissement de l’Atacora-

Donga (LEauCAL) 

 

Etude institutionnelle ; Eau potable et Assainissement 

 

N° d’Identification du Projet : P-BJ-EAZ-003 

 

PROTOS Bénin a fait une demande pour un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (Facilité Africaine de l’Eau) afin de couvrir une partie du coût du projet LEauCAL, et 

a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de 

service de Consultants pour la réalisation de l’Etude Institutionnelle, Organisationnelle et 

Financière. Tout décaissement dans le cadre du contrat signé sera subordonné à l’approbation dudit 

financement par la Banque. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat concernent le secteur de l’eau potable, de l’hygiène et de 

l’assainissement (AEPHA) dans les départements de l’Atakora et de la Donga et comprennent : 

1. La revue des expériences nationales et régionales en matière d’appui à la décentralisation. 
2. Le diagnostic institutionnel et organisationnel des 13 communes et du secteur privé : Le 

Consultant s’attachera à identifier si ces acteurs assurent les rôles que leurs attribuent les textes 

nationaux dans le domaine de l’AEPHA, ainsi que leurs forces et faiblesses.  

3. Le diagnostic financier de la tarification des services AEPHA : Le consultant analysera la 

tarification actuelle des services AEPHA dans les 13 communes et proposera des options 

équitables et durables de tarification à l’ensemble des communes tenant compte du recouvrement, 

entretien des ouvrages, amortissement, et bénéfice des opérateurs.  

4. Le diagnostic sur les besoins en formation et plan de formation : Le diagnostic aidera à 

élaborer un plan de formation pour élus et agents communaux (passation de marchés publics, 

planification et programmation, maîtrise d’ouvrage, …) et acteurs privés.  

5. L’analyse comparative des options institutionnelles de mutualisation des moyens : le 

Consultant proposera plusieurs options de mutualisation des moyens adaptées au cadre juridique 

et de politique nationale et les développera et analysera pour leur considération ultérieure par le 

comité de pilotage.  

6. Choix des options retenues et développement du plan d’action pour la mise en œuvre des 

recommandations de l’étude. 

 

La durée du contrat est de 7 mois, et les services devraient débuter en Novembre 2012. Une bonne 

partie du travail sera exécutée dans les départements de l’Atacora et de la Donga. 

  

L’équipe d’étude devra présenter les profils suivants : spécialiste institutionnel (international), 

spécialiste financier, juriste, spécialiste en formation (nationaux). 

 

PROTOS 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 (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, (édition mai 2008), 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 : 

Lundi à vendredi : 8h00 à 12h30 et 15h00 à 18h30 (UTC +1) 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 14 

Août 2012 à 16h00 (UTC +1) et porter expressément la mention « Etude Institutionnelle, 

Organisationnelle et Financière, LEauCAL »  

 

PROTOS Bénin 

À l'attention : Harald van der Hoek, Représentant Résident 

08 BP 1178 Tri Postal 

Cotonou, Bénin 

Tel: +229 21 30 41 28  

E-mail: info.benin@protosh2o.org 

www.protosh2o.org  
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