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PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE LOME-COTONOU (PHASE 2) ET DE 

PROTECTION COTIERE 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

1. La République du Bénin a reçu du Fonds Africain de Développement (FAD), de la Facilité 

d’Investissement pour l’Afrique de la Commission de l’Union Européenne (UE-AfIF),  un prêt et deux 

dons en vue du financement du Projet de Réhabilitation de la route Lomé-Cotonou (Phase 2) et de 

protection côtière. 

 

2. Au niveau stratégique, le présent projet vise à contribuer au renforcement de l'intégration 

régionale, à la croissance des échanges intra régionaux et à la protection des côtes togolaise et 

béninoise. Spécifiquement, le projet vise à : (i) améliorer le niveau de service de la chaine logistique 

de transport et la fluidité du trafic sur le corridor Abidjan - Lagos ainsi que les conditions de vie des 

populations dans la ZIP et (ii) renforcer la résilience climatique des infrastructures en zone côtière 

au Togo et au Bénin.    

 

3. Le projet comporte les volets suivants au Bénin: 

 Protection côtière : Etude de faisabilité technique et économique du Projet de 

Renforcement de la Résilience des Infrastructures en Zone Côtière face au 

changement climatique 

 Facilitation des transports au Togo/ Bénin : a) Acquisition d’équipement pour les PCJ 

de Hillacondji/Sanvee-Condji ; b) Etudes (entièrement financées par l’UEMOA) : i) 

Campagnes de sensibilisation et formation des usagers et agents de l'administration 

des transports et des Comités Nationaux de Facilitation à la facilitation des transports 

et du transit routier ainsi qu'à la charge à l'essieu ; ii) Etude pour identification du 

mode de gestion et du financement des opérations des PCJ de Hillacondji/Sanvee-

Condji ; iii) Etude d'interconnexion des systèmes douaniers et d’élaboration de 

manuels de Procédures d’Opérations standardisés pour les services aux PCJ. 

 Appui institutionnel : a) Etudes routières : a.1) l’Etude de la route Adjaha-Athiémé et 

de certaines bretelles; a.2) l’étude d'aménagement des contre allées entre Godomey 

et Ouidah ; a.3) Etude de dédoublement de la route Ouidah-Hillacondji, et des voies 

d'accès aux sites touristiques de Ouidah ; b) Appui en équipement des services du 

Ministère des Infrastructures et des Transports et du Ministère du Cadre de Vie et du 

Développement Durable. 

 Appui à la gestion du projet : Audit comptable et financier 

 



4. La passation des marchés prévus concerne les services et les biens et les modes d’acquisition 

retenus pour les acquisitions envisagées au moyen du prêt et des dons sont stipulés ci-après 

: 

Les services de consultants et biens nécessaires à l’exécution du projet seront acquis tel que 

stipulé ci-après : 

 
Biens 

 Les acquisitions de biens se feront par demande de cotation conformément à la 
législation sur les marchés publics de République Béninoise, ainsi qu’aux dispositions 
contenues dans la convention de financement ; il s’agit de : a) l’appui en équipement 
aux services du Ministère des Infrastructures et du Transport (MIT) et du Ministère 
du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) (Ordinateurs & Accessoires, 
Photocopieuse, Scanner, Mobilier de Bureau, Installation Internet Haut débit, 
Installation d'un système d'archivage électronique ; et b) les équipements pour la 
protection côtière; 

 

Services de consultants 

 

Les acquisitions de services de consultants se feront conformément à la Politique de 

passation des marchés du Groupe de la Banque en date d’Octobre 2015, comme indiqué ci-

après :  

 

 L’acquisition des services de consultants (firmes) pour les Etudes suivantes : a) Etude 

de faisabilité technique et économique du Projet de Renforcement de la Résilience 

des Infrastructures en Zone Côtière face au changement climatique au Bénin ; b) 

Etude de la route Adjaha- Athiémé et de certaines bretelles ; c) Etude 

d'aménagement des contre allées entre Godomey et Ouidah/Etude de 

dédoublement de la route Ouidah-Hillacondji, et des voies d'accès aux sites 

touristiques de Ouidah se fera sur la base de listes restreintes et le mode de 

sélection des Bureaux sera basé sur la qualité et le coût (SBQC) 
 

 L’acquisition des services de consultants pour l’audit comptable et financier du projet 

sera faite par liste restreinte et la méthode de sélection sera celle au moindre coût 

(SMC). 

 

5. Les dossiers d’appel d’offres et demandes de propositions devraient être disponibles au plus 

tard en Février 2017. 

 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

devraient confirmer leur intention, aux adresses suivantes : 

 DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES (DGI)  
01 BP 351 Cotonou, BENIN 
Tél. 21 31 69 48 / 21 31 46 64 / 21 31 63 07, Fax : 21 31 63 07 / 21 31 69 48 / 21 31 28 51 ; 
Adresses électroniques : Roch C. HOUNDJE, PRMP/MIT : houndjeroch@yahoo.fr ;  O. H. S. 

mailto:houndjeroch@yahoo.fr


Jacques AYADJI, DGI/MIT : jacquesayadji@yahoo.fr; Arsène B. SOGLO, DTN/DGI : 
absoglo@gmail.com ou Hyppolite HOUNKPE : hounhyp@yahoo.fr; Moussa BIO DJARA: Point 
Focal protection côtière /DGEC (MCVDD) : moussabiodjara@yahoo.fr 

 

mailto:hounhyp@yahoo.fr

