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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 (SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

R E P U B L I Q U E  D U  B E N I N  
 

PROJET DE TRANSPORT URBAIN A PARAKOU 
 

CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA TRAVERSEE (11,75 
KM) DU CONTOURNEMENT (5,05 KM) ET DES AMENAGEMENTS CONNEXES DE PARAKOU  

 
 

N° d’Identification du projet : P-BJ-D00-006 
Référence de l’avis : N°_______/PRMP/MTPT/CCMP-DGTP/A-SGM/DTN/COORD.S/S-PRMP 

Source de financement : FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPMENT (FAD) 

BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD) 

BUDGET NATIONAL 

 

1. Le Gouvernement de la République du Bénin a reçu un financement du Fonds Africain de 
Développement (FAD) et de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) afin de couvrir le 
coût du Projet de transport urbain à Parakou. Il a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre du financement du contrat de la mission de contrôle et de surveillance des travaux 
de reconstruction de la traversée de Parakou et du contournement. 
 

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

Le contrôle et la surveillance des  travaux ci-après : 

Pour le Lot 1 :  

 La mise en 2x2 voies de la section entrée sud de la ville de Parakou-Carrefour Hubert MAGA-
Carrefour de la Municipalité -Marché Guéma-Fin projet (11,75 km) et la mise en place d’un 
revêtement en béton Bitumineux y compris l’éclairage public, les signalisations lumineuses 
verticales et horizontales. 

Pour le lot 2 :  

 La mise en 2x2 voies de la section Carrefour Hubert MAGA-Carrefour OCBN-Carrefour de 
l’Aéroport – Carrefour de la Mosquée AL HOUDA (5,05 km) et la mise en place d’un revêtement 
en béton Bitumineux y compris l’éclairage public, les signalisations lumineuses verticales et 
horizontales. 

  La construction d’une passerelle aux environs du marché Arzèkè.  

 La sensibilisation des populations de la Zone d’Influence du Projet et des opérateurs de transports 
et autres usagers à la sécurité routière, aux infections sexuellement transmissibles, à la protection 
de l’environnement et à la réglementation en matière de facilitation du transport et du transit 
routiers. 

Pour le Lot 3 : 

 Aménagement et pavage de 7 km de voies urbaines   

 Pour le Lot 4 

 Réhabilitation des marchés Azékê et Guéman  

 Réhabilitation des 2 centres de promotion sociale  

 Réhabilitation d’un centre des arts et métiers  

 Clôture des écoles de Sinagourou (750 ml) et de Wansirou ; 
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 Aménagement de 3 carrefours  

 Construction d’une gare routière à l’entrée Sud de la ville de Parakou 

Le délai d’exécution des prestations est de vingt-cinq (25) mois à compter de la date de démarrage 
des prestations. 

 

3. La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère des Travaux Publics et des 
Transports (MTPT) invite par le présent avis les bureaux d’ingénieurs conseils à manifester leur 
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les bureaux intéressés doivent fournir les informations 
indiquant leur expérience et capacité technique à pouvoir exécuter lesdits services notamment : 
références concernant l’exécution des contrats analogues, expériences antérieurs pertinentes dans 
les conditions semblables, disponibilité du personnel clé qualifié dans les domaines de la mission 
(fourniture de la liste et des CV du personnel), ainsi que toutes autres informations complémentaires. 
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. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune 
obligation de la part du Gouvernement de la République du Bénin de le retenir sur la liste restreinte. 
 

5. Les bureaux d’ingénieurs conseils intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à 
l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture (heure locale : GMT + 1) de bureau 
suivantes : 

 
Les jours ouvrables (lundi au vendredi) de 8 heures à 12 heures 30 minutes et de 15 heures à 
18 heures 30 minutes. 
 

6. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
……………………… à 12 heures (heure locale : GMT + 1) et porter expressément la mention :  
« Contrôle et surveillance des travaux de reconstruction de la traversée de Parakou (11,75 
km) et du contournement (5,05 km) ». 
À l'attention : Mr MILOHIN Cossi Fidèle, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) 
du MTPT 
01 BP 351 Cotonou-République du Bénin 
Tél. / Fax : (229) 21 31 33 02 
E-mail : milocoss@yahoo.fr 

 

http://www.afdb.org/
mailto:milocoss@yahoo.fr

