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REPUBLIQUE DU BENIN 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET  

DE LA PECHE 

-------------------- 

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTER 

--------------------- 

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 

------------------------- 

 

PROJET D’APPUI A LA PRODUCTION VIVRIERE ET DE RENFORCEMENT DE 

LA RESILIENCE DANS LES DEPARTEMENTS DE L’ALIBORI, DU BORGOU ET 

DES COLLINES (PAPVIRE-ABC) 
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

AMI N°       /MAEP/SGM/PRMP/PAPVIRE/Se du       juillet 2016 
 

Référence de l’Accord de financement : Don N°5570155000701 du 16 novembre 2015 
 

N° d’identification du Projet : P-BJ-AA0-006 
 

1. Le Gouvernement de la République du Bénin a reçu un don de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) agissant en qualité d'Entité de Supervision du mécanisme multi-

donateurs relatif au Fonds Fiduciaires du Programme Mondial pour l'Agriculture et la Sécurité 

Alimentaire (GAFSP) en différentes monnaies, pour financer le coût du projet d'Appui à la 

Production Vivrière et de Renforcement de la Résilience dans les départements de l'Alibori, du 

Borgou et des Collines (PAPVIRE-ABC). Les activités du PAPVIRE-ABC ont été lancées le 

21 avril 2016. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée 

pour financer le contrat de réalisation des études techniques Avant-Projet Détaillé (APD) et 

l’élaboration du Dossier Appel d’Offres (DAO) pour les travaux de réhabilitation des retenues 

d'eau avec des aménagements hydro-agricoles à la partie avale de ces ouvrages sur sept sites 

dans les communes de Banikoara (Barrage de Batran), de Gogounou (Barrage de Nouari), de 

N'dali (Barrage de Sakarou, Tchaorou, Winra), de Tchaourou (Barrages d'Alafiarou et de 

Boukousera), de Ouèssè (Barrage de Bottihouégbo). 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  
 

 Les études APD et DAO pour la réhabilitation des sept (07) retenues d'eau dans les communes 

de Gogounou, de N'dali, de Tchaourou, et de Ouèssè déclinés comme suit : 
 

o Barrage de NAOUARI, commune de GOGONOU- BORGOU 
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o Barrage de SAKAROU commune de N’DALI- BORGOU 

o Barrage de TCHAPAROU, commune de N’DALI – BORGOU 

o Barrage de WINRA à BORGOU 

o Barrage d’ALFIA ROU, commune de TCHAOUROU BORGOU 

o Barrage de BOUKOUSERA commune de TCHAOUROU- BORGOU 

o Barrage BOTTI HOUEGBO commune d’OUESSE –COLLINES. 

 
 

 Les études APD et DAO pour la réalisation de 67 ha d’aménagements hydroagricoles dans la 

partie avale des retenues d'eau sur huit (08) sites dans les communes Banikoara, de Gogounou, 

de N'dali, de Tchaourou, et de Ouèssè dont les détails suivent  
 

o 15 ha sur le barrage BATRAN ALIBORO - BM 

o 10 ha sur le barrage KARAKOU DAROU – ALIBORO- BM 

o 10 ha sur le barrage de NAOUARI, BORGOU 

o 10 ha sur le barrage de SAKAROU N’DALI- BORGOU 

o 07 ha sur le barrage de TCHAPAROU, N’DALI – BORGOU 

o 06 ha sur le barrage d’ALFIA ROU, TCHAOUROU BORGOU 

o 05 ha sur le barrage de BOUKOUSERA - BORGOU 

o 04 ha sur le barrage BOTTI HOUEGBO’OUESSE –COLLINES. 

 

 Les études d’impact environnemental et social des travaux de réhabilitation et des 

aménagements hydroagricoles. 
 

2. Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP), à travers la coordination du 

Projet, invite les Consultants et bureaux d'études à présenter leur candidature en vue de fournir les 

services décrits ci-dessus. Les consultants et bureaux d'études intéressés doivent produire les 

informations sur leurs capacités et leurs expériences démontrant qu'ils sont qualifiés pour les 

prestations (documentation, référence de prestations similaires appuyés par des attestations de bonne 

exécution délivrées par l'administration publique ou une Institution Internationale, expérience dans les 

missions comparables, disponibilité de personnel qualifié et de matériels de travail, etc.). Les 

consultants et bureaux d'études intéressés peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 

chances de qualification. 
 

3. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte de six (06) consultants/bureaux d'études 

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. 
 

4. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d'ouverture des bureaux. 
 

5. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 09 

septembre 2016 à 10H00 (heure locale) et doivent porter expressément la mention :   

 

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche : 

"Manifestation d'Intérêt pour la réalisation des études techniques Avant-Projet Détaillé (APD) et 

l’élaboration du Dossier Appel d’Offres (DAO) pour les travaux de réhabilitation des retenues d'eau 

avec des aménagements hydro-agricoles à la partie avale de ces ouvrages dans les communes de 
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Banikoara (Barrage de Batran), de Gogounou (Barrage de Nouari), de N'dali (Barrage de Sakarou, 

Tchaorou, Winra), de Tchaourou (Barrages d'Alafiarou et de Boukousera), de Ouèssè (Barrage de 

Bottihouégbo) pour le compte du Projet d'Appui à la Production Vivrière et de Renforcement de la 

Résilience dans les Départements de l'Alibori, du Borgou et des Collines (PAPVIRE-ABC)". A 

n'ouvrir qu'en séance publique. 
 

Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du MAEP, A l'attention de 

Monsieur Abdoulaye TOKO, Avenue Jean-Paul II 2ème Etage du Bâtiment B, 03 BP 2900 

Cotonou, République du Bénin, Téléphone : 00229 21 30 96, Fax : 00229 21 30 03 26. E-mail : 

tokoabdoulaye@yahoo.fr. 
 

5. L'ouverture des plis se fera le même jour à 10 heures 30 minutes, dans la salle de réunion du 

Directeur de Cabinet du MAEP sise au 2ème étage du bâtiment B en présence des 

représentants des Consultants qui le désirent. 

 

Cotonou le ………………….. 
 

Pour le Ministre de l’Agriculture de 

l’Elevage et de la Pêche et par 

délégation,  

La Personne Responsable des 

Marchés Publics  

 

 

 

Abdoulaye TOKO 
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