
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

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

PROJET DE TRANSPORT URBAIN A PARAKOU 

 

La République du Bénin a reçu du Fonds Africain de Développement (FAD) et  du Fonds pour l’environnement 
mondial,  un prêt et un don en vue du financement du Projet de Transport Urbain à Parakou. 

L’objectif du projet est de renforcer l’économie nationale et régionale. Ses objectifs spécifiques sont : (i) 
améliorer les conditions de vie et de circulation dans la ville de Parakou ; (ii) améliorer la gestion urbaine aux 
niveaux national et local ; (iii) promouvoir le commerce local ; (iv) contribuer au désenclavement intérieur du 
Bénin ; et  (v) améliorer les conditions de transport sur le corridor routier Cotonou-Parakou-Malanville-Niamey. 

Le projet comporte les volets suivants :  

1) TRAVAUX ROUTIERS: Aménagement de tronçons urbains de routes nationales : 
 
i- Travaux de mise en 2x2 voies de la traversée urbaine de la RNIE2 (12,5 km) ; 
ii- Travaux de mise en 2x2 voies de l’ancien contournement Ouest (5,05 km) y compris séparateur par 

mur californien et passerelle; 
iii- Contrôle et surveillance des travaux routiers ; 
iv- Déplacement des réseaux  
  
a. Mesures de sauvegardes environnementales et sociales et promotions de transports verts:  

 
i- Plantation d’alignement le long des 2 routes, 
ii- Aménagement et préservation de la forêt classée ; 
iii- Restauration des zones d’emprunt ; 
iv- Campagne d’IEC des populations sur le projet, le VIH SIDA+IST, la sécurité routière ; 
v- Renforcement des capacités du MTPT et de la Mairie de Parakou en suivi de PGES ; 
vi- Etudes de marché et de potentiel pour la collecte des huiles et valorisation des huiles, pneus et batteries 

usagés ; 
vii- Indemnisations des  propriétaires de baraques, de hangars et de maisons à démolir ; 
viii- Etudes d’évaluation environnementale stratégique du secteur des transports 
ix- Suivi du PGES. 
 
2) Renforcement des infrastructures municipales 
 
i- Délocalisation/reconstruction des marchés (du palais royal du marché à bétail), réhabilitation de trois 

marchés (Dépôt, Arzéké et Guéma) clôture de l’école Sinangourou et de 2 centres de santé ; 
ii- Aménagement et pavage de 10 km de voies urbaines y compris de caniveaux latéraux – 

aménagements de 5 carrefours +feux tricolores ; 
iii- Délocalisation/ reconstruction de la gare routière centrale à l’entrée sud et d’une gare routière à l’entrée 

nord de la ville ;  
iv- Contrôle et surveillance des travaux de renforcement des infrastructures municipales ;  
 
3) Développement urbain inclusif :  
 
i- Elaboration d’un plan de circulation et d’un plan d’adressage et de jalonnement et actualisation du Plan 

Directeur d’urbanisme de la ville de Parakou.   
ii- Elaboration de la Politique Nationale de sécurité routière et d’un modèle de transport stratégique ; 
iii- Fourniture de 2 unités mobiles de sensibilisation au Centre National de Sécurité Routière (CNSR) et de 

2 ambulances médicalisées aux sapeurs-pompiers de Parakou et de 100 panneaux de signalisations 
routières ;  

iv- Equipements de 2 postes de contrôles routiers aux accès nord et sud de la ville 



v- Formation des camionneurs et mécaniciens ; 
vi- Etudes de renouvellement du parc de transport de marchandise ; 
vii- Appuis aux femmes (réhabilitation des 2 centres de promotion sociale et centres des arts et métiers+2 

unités mobiles de sensibilisation/formation) ; 
viii- Etudes sur la mobilisation des ressources locales ; 
ix- Appui à la mise en place d’une régie de gestion des équipements marchands ; 
x- Assistance technique à la mairie de Parakou (2 ans pour 2 experts). 
 
4) GESTION DU PROJET  
  
i) Audit financier et comptable du projet ; 
ii) Suivi-évaluation des impacts du projet; 
iii)  Audit technique du projet ; 
iv) Audit de sécurité routière 
v) Coordination et Fonctionnement de l’Organe d’Exécution ;  
vi) Maîtrise d’Ouvrage Déléguée.  

 

Les travaux, services de consultants et biens nécessaires à l’exécution du projet seront acquis tel que stipulé ci-
après : 

Travaux  

1) L’acquisition des travaux routiers : 
i- Travaux de mise en 2x2 voies de la traversée urbaine de la RNIE2 (12,5 km) ; 
ii- Travaux de mise en 2x2 voies du contournement Ouest (5,05 km) y compris séparateur par mur 

californien ;  se fera par une procédure d’appel d’offres international (AOI). 
 
2) L’acquisition des travaux de renforcement des infrastructures municipales : 
 
i- Délocalisation/reconstruction des marchés (du palais royal et du marché à bétail), réhabilitation de trois 

marchés (Dépôt, Arzéké et Guéma) clôture de l’école Sinangourou et de 2 centres de santé ; 
ii- Aménagement et pavage de 10 km de voies urbaines y compris de caniveaux latéraux – 

aménagements de 5 carrefours +feux tricolores ; 
iii- Délocalisation/ reconstruction de la gare routière centrale à l’entrée sud et d’une gare routière à l’entrée 

nord de la ville 
iv- Appuis aux femmes (réhabilitation des 2 centres de promotion sociales et centres des arts et métiers+2 

unités mobiles de sensibilisation/formation) ; se fera par une procédure d’appel d’offres national 
(AON). 

 
Biens 
 
L’acquisition des biens suivants : deux (02) unités mobiles de sensibilisation au CNSR, deux (02) ambulances 
médicalisées aux sapeurs-pompiers de Parakou, cent (100) panneaux de signalisation et les équipements 
divers (logiciels, équipements informatiques, mobilier+ formation) ; se fera par une procédure d’appel 
d’offres national (AON). 

 

Services de consultants 

1) L’acquisition des services de consultants (firmes): 

i- Le contrôle et la surveillance des travaux ;  

ii- L’élaboration de la politique nationale de sécurité  routière ;  

iii- L’étude de faisabilité du Grand contournement de Parakou ;  

iv- L’étude sur la mobilisation des ressources financières locales ;  

v- L’actualisation du plan directeur d’urbanisme (PDU) et l’élaboration d’un plan de circulation ;  



vi- Le suivi évaluation de l’impact du Projet ;  

vii- La Maitrise d’Ouvrage Déléguée ;  

viii- L’audit technique du Projet ;  

ix- La formation des conducteurs de camions et mécaniciens ; 

x- L’étude de marché et de potentiel pour la collecte et la valorisation des huiles, pneus et batteries 
usagés ;  

xi- L’étude d’évaluation environnementale stratégique du secteur des transports au Benin ;  

xii- L’audit de sécurité routière du Projet ; et  

xiii- Les campagnes d’IEC des populations sur le Projet, le VIH/SIDA + IST et la sécurité routière  

se fera sur la base de listes restreintes et le mode de sélection des Bureaux sera basé sur la qualité et 
le coût (SBQC) 

2) 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) ; et 

3) L’acquisition des services de consultants (individuels): 

i- Le suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Sociale (PGES) ;  

ii- Le renforcement des capacités de la DGTP et de la Mairie de Parakou en suivi PGES; et  

iii- L’assistance technique à la Mairie de Parakou 

se fera sur la base de listes restreintes et le mode de sélection des consultants sera basé sur la qualité 
et le coût (SBQC) 

L’acquisition des travaux et des biens se fera conformément aux Règles de Procédure pour l'acquisition de biens 
et travaux adoptées par la Banque, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012. L’acquisition des services de 
consultants se fera conformément aux Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants de la Banque, 
édition de mai 2008, révisée en juillet 2012. Les dossiers d’appel d’offres et demandes de propositions devraient 
être disponibles au plus tard en novembre 2014. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intention, aux adresses suivantes :  

 

    BENIN : Ministère des Travaux Publics et des Transports  

    Adresse : 01 BP 351 Cotonou 

    Personne à contacter : Donné AMOUZOU/Roch HOUNDJE/Joseph AHISSOU 

    Téléphone : +229 21 31 06/21 31 74 62  

    Fax : +229 21 31 63 07/21 31 69 48/21 31 74 62 

    Email : amoudonne@yahoo.fr ou gilhouans@yahoo.fr  ou absoglo@yahoo.fr  
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