
1 

 

Avis à manifestation d’intérêt 
 

République du Bénin 
 

Société Nationale des Eaux du Bénin 
 

Projet de réduction des pertes d’eau et d’amélioration de la viabilité des systèmes d’alimentation en 
eau potable des villes de Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations. 

 
Secteur : Hydraulique urbaine 

N° d’identification du Projet : P-BJ-E00-002 

Service de consultants 

AMI No        /15/SONEB/PRMP/DG/CCMP/CPMP/DDPE 

 

1. La République du Bénin a sollicité un prêt du Fonds Spécial du Nigéria (FSN) afin de couvrir le coût  
du « Projet de réduction des pertes d’eau et d’amélioration de la viabilité des systèmes d’AEP de 
Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations » et à l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat d’assistance technique. Tout décaissement 
dans le cadre du contrat signé sera subordonné à l’approbation dudit financement par la Banque 
Africaine de Développement. 
 

2. Les services prévus au titre de ce contrat sont : 
 

- Réaliser l’audit de référence de l’Eau Non Facturée (ENF) et appuyer la Société Nationale des Eaux 
du Bénin (SONEB) pour la réalisation des premiers audits trimestriels et annuels ; 

- Assurer la formation des agents de la SONEB et du Chef de projet au suivi global du projet ; 

- Appuyer la SONEB pour la mise en place d’un Système d’Information Géographique (SIG) fiable ; 

- Appuyer la SONEB pour l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et dans l’évaluation des 
offres ; 

- Assister la SONEB dans la mise en place de la télégestion des équipements de production et de 
distribution d’eau ; 

- Assister la SONEB pour la mise en place des canevas de rapports journalier, hebdomadaire, et 
mensuel de recherche de fuites ; 

- Préparer les Termes de Référence et participer au contrôle et à l’approbation pour : 
o la mise en place de la modélisation hydraulique du réseau, 
o l’achat du matériel de recherche de fuites, 
o la mise en place d’un logiciel pour l’analyse de la consommation d’eau chez les 

abonnés, 
o la mise en place de la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). 

 
La période d’intervention  de la mission est de 2016 à 2019. 

 

3. La SONEB, Autorité contractante 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 des prestations similaires réalisées, expériences dans des missions comparables, 
disponibilité de personnel qualifié, etc). Les consultants peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification. 
 

4. 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, Edition de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le 
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

http://www.afdb.org/
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5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires tous les jours ouvrables 

de 8 heures à  12 heures et de 15 heures 18 heures à l’adresse ci-dessous :  

Société Nationale des Eaux du Bénin 
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics (bureau 113 bis) 
92 av, du Pape Jean-Paul II 
Tel : (+229) 21 31 22 72;  Fax : (+229) 21 31 11 08 ; Email : prmp@soneb.com 
Cotonou BENIN 

 
6. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le  

18 septembre 2015  à 9 heures 30 minutes et porter expressément la mention « Avis à 
manifestation d’intérêt pour la mission d’assistance technique du projet de réduction des pertes 
d’eau et d’amélioration de la viabilité des systèmes d’alimentation en eau potable des villes de 
Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations ». 
 

7. Une liste restreinte de six (06) firmes sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt. Il est 
à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de 
l’Emprunteur d’inclure ce consultant dans la liste restreinte. 
 

 


