
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

 Bénin 

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

Donga (LEauCAL) 

 

PROTOS, Organisation Non Gouvernementale, a sollicité de la Banque africaine de développement 

un don en vue du cofinancement du projet « Appui à la décentralisation des services d’eau potable, 

hygiène et assainissement de l’Atacora-Donga » (LEauCAL). Tout décaissement dans le cadre du 

contrat signé sera subordonné à l’approbation dudit financement par la Banque. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

- rendre le cadre de mutualisation des moyens du secteur AEPHA opérationnel et performant; 

- renforcer les capacités des collectivités afin qu’elles assurent pleinement leur compétence en eau 

potable et assainissement; 

- améliorer la durabilité des ouvrages par l’exploitation et la maintenance ; 

- renforcer le rôle d’appui-conseil aux communes des services déconcentrés.  

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 Composante A: Cadrage institutionnel de l’initiative et renforcement des capacités des 

communes et acteurs principaux pour la mise en place effective de la décentralisation dans le 

secteur ; 

 Composante B : Formation par la pratique ; 

 Composante C : Assistance technique aux communes ; 

 Composante D : Gestion du projet. 

 

L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux (édition mai 2008). L’acquisition des services de consultants se fera 

conformément au Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants (édition mai 2008). 

Les premiers dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en août 2012. Ils concernent les 

acquisitions suivantes : 

 

Travaux : 

 Les travaux de génie civil pour la réalisation ou la réhabilitation, par les communes, des 

ouvrages d’alimentation en eau potable et d’assainissement feront l’objet d’appel d’offres 

nationaux.  

Biens :  

 Les équipements bureautiques et didactiques seront acquis selon le mode de consultation de 

fournisseurs, par PROTOS Bénin. 

 

Services : 

 Les acquisitions des services de consultants pour l’étude institutionnelle et tarifaire, les études et 

la maîtrise d‘œuvre  des ouvrages, l’intermédiation  sociale, l’élaboration de 5 plans d’Hygiène 



et d’Assainissement  Communaux (PHACs) et l’élaboration du plan d’opération et de 

maintenance de 6 communes (O&M) s’effectueront à travers une liste restreinte de bureaux 

d’études, et la méthode d’évaluation sera la sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).  

 L’acquisition des services de consultants pour des missions relatives à la formation continue 

des services communaux, à la  préparation de produits de connaissance, au suivi évaluation et  

à l’évaluation à mi-parcours, à la préparation d’un guide méthodologique exploitation et 

maintenance ainsi qu’ à la communication sera réalisée selon les procédure de la Banque 

relatives aux consultants individuels. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

    PROTOS 

    08 BP 1178 Tri Postal 

Cotonou, Bénin 

    Harald van der Hoek, Représentant Résident 

    Tél : +229 21 30 41 28 

    e-mail : info.benin@protosh2o.org  

www.protosh2o.org  
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