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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 
 

Nom du projet : Projet d’Appui aux Infrastructures Agricoles dans la Vallée de l’Ouémé (PAIA-VO) 
Secteur : Agriculture et agro-industries 
Référence de l’accord de financement : Prêt FAD N°2100 150 030 593 du 9 janvier 2014 
N° d’Identification du Projet : P-BJ-AAO-005 du 9 janvier 2014 
Numéro de l'avis : N° 022./MAEP/PRMP/PAIA-VO/S-PRMP 
Date de l'avis : 08 mai 2019 

 
Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour la mission 
de contrôle et surveillance des travaux d’aménagement du périmètre gravitaire 
avec maîtrise totale de l'eau de Tangbédji pour une superficie de 540 ha à 
Zogbodomey ». 
 
Le Gouvernement du Bénin a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui aux Infrastructures Agricoles dans la 
Vallée de l’Ouémé (PAIA-VO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de 
ce prêt pour financer le contrat de la mission de contrôle et de surveillance des travaux 
d’aménagement du périmètre gravitaire avec maîtrise totale de l'eau de Tangbédji pour une 
superficie de 540 ha à Zogbodomey. 
Les services prévus au titre de ce contrat concernent le contrôle et la surveillance de la réhabilitation 
d'un ancien périmètre avec maîtrise totale de l'eau de 540 hectares d’un seul tenant situé entre les 
villages de Domè, Bolamè Tangbédji et Sagbovi, dans l’arrondissement de Domè, de la commune de 
Zogbodomey, dans le département du Zou. 
 
Ces services comprennent 
 

- Le contrôle et la surveillance de l’exécution des travaux ; 
- Le contrôle et le suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et social ; 

 
 
 
 
  

 

 



- L’assistance au Maître d’Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de 
garantie de parfait achèvement jusqu’à la réception définitive. 
 

Les travaux objet de la mission de contrôle sont répartis en trois lots que sont : (i) : la réhabilitation et 
l’équipement de la station de pompage (abris de la station, fourniture et pose des équipements 
hydromécanique et connexion au réseau de la SBEE) ; (ii) : la réhabilitation des réseaux d’irrigation, 
de drainage et de pistes d’exploitation y compris la digue de protection et les travaux d’aménagement 
parcellaire ; et (iii) : la réfection des diverses infrastructures et bâtiments connexes. 

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) à travers la Personne Responsable 
des Marchés Publics 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 de Mai 2008, révisée en juillet 2012, 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 : de 8 heures à 12 heures 30 minutes dans la 
matinée, et, de 15 heures à 18 heures 30 minutes dans l’après-midi, heure locale. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 05 
Juin 2019 à 10 heures précises et porter expressément la mention « Recrutement d’un consultant 
pour la mission de contrôle et surveillance des travaux d’aménagement du périmètre gravitaire 
avec maîtrise totale de l'eau de Tangbédji pour une superficie de 540 ha à Zogbodomey ». 
 
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du MAEP,  
A l'attention de Monsieur Florent HOUNYO, Personne Responsable des Marchés Publics. 
2ème étage bâtiment B, en face de la Direction Général du Trésor et de la Comptabilité Publique à 
Cotonou. 
03BP 2900 Cotonou,  
Tél : + 229 21 30 04 10 / 21 30 04 96,  
Fax : + 229 21 30 03 26 /21 30 68 98 
E-mail : prmp2018@yahoo.com  
 
                                                                                                        Cotonou, le 08 mai 2019 

 
La Personne Responsable  
des Marchés Publics, 
 
 
 
 
Florent HOUNYO 


