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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Informations de base 

 

1.1.1 Le Bénin est un des pays les plus pauvres au monde. Il figure parmi les pays les moins 

développés, et se classe 166
ème

 sur 187 pour l’indice de développement humain (IDH) en 2012
1
. 

Selon les résultats de l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages 

(EMICoV 2010), l’incidence de pauvreté, au seuil de 1$
2
, est de 40,8%. Elle est plus élevée en 

milieu rural avec 51,8% qu’en milieu urbain où elle est de 24%. 

 

1.1.2 Le Bilan alimentaire et nutritionnel au Bénin s’est dégradé en 2007 et 2008 suite aux 

effets de la hausse généralisée des prix des denrées alimentaires et du pétrole, puis a connu une 

reprise en 2009 avec les dispositions prises pour soutenir la production vivrière. Sous les effets 

des changements climatiques, le pays fait régulièrement face ces dernières années à des 

inondations qui entraînent des pertes substantielles de superficies cultivées voire de récoltes, 

mettant ainsi une bonne partie de la population en précarité alimentaire. Cette précarité est 

aggravée par la situation dans les pays sahéliens touchés par des baisses de pluviométrie et qui 

prélèvent une partie des récoltes céréalières du Bénin pour faire face à leur déficit. Le niveau des 

prix a globalement remonté depuis 2010, réduisant ainsi l’accès aux denrées alimentaires pour 

les ménages pauvres. 

 

1.1.3 Le Gouvernement béninois et la Banque ont retenu le secteur agricole et la 

modernisation de l’agriculture pour une exploitation durable et optimale de son potentiel comme 

étant une de leurs priorités dans le DSP (2012-2016), traduite à travers le pilier I : 

développement des infrastructures de soutien à la production et à la compétitivité. Un accent 

particulier sera accordé à la prise en compte des thèmes transversaux tels que le genre, 

l’inclusion sociale, l’emploi des jeunes et la résilience au changement climatique, afin de 

contribuer à une croissance inclusive et verte. 

 

1.1.4 Le Projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l’Ouémé (PAIA VO) est 

inscrit dans le programme de prêt 2013, découlant du DSP 2012-2016, pour une allocation de 

38,74 millions d’UC (38,24 M.UC. prêt FAD et 0,5 M.UC. don FAD). Les missions 

d’identification et de préparation, tirant profit des expériences passées, ont montré l’importance 

d’assurer une bonne qualité à l’entrée du projet. Les études et prestations proposées pour un 

financement à travers le PPF aboutiront aux documents d’acquisition et de gestion prioritaires 

nécessaires au bon démarrage du projet qui sera présenté au Conseil du FAD en fin 2013. 

 

1.1.5 Le Projet envisagé accompagnera l’évolution vers une agriculture durable répondant 

mieux aux besoins et aux sollicitations du marché domestique, de l’industrie agroalimentaire et 

des marchés de la sous-région. Le projet mettra en valeur des zones à fort potentiel en terres 

fertiles non ou peu exploitées. Il permettra l’amélioration des revenus des populations cibles à 

travers la promotion des filières prometteuses et le développement de l’entreprenariat agricole et 

l’agrobusiness. Le PAIA VO contribuera aux objectifs de l’initiative conjointe (Union Africaine, 

BAD, CEA et OIT) en faveur de la création d’emplois pour les jeunes en Afrique. Le Projet sera 

centré sur les infrastructures de production, notamment les aménagements hydro agricoles, et le 

renforcement des capacités des acteurs. Le projet bénéficiera aux entrepreneurs ruraux, de 

manière à soutenir l’éclosion et le développement d’entreprises agricoles dans la vallée de 

l’Ouémé, et aussi de venir en complément aux interventions des autres bailleurs. A cet effet, le 

                                                 
1 Indice de développement humain : classement 2012 - Rapport PNUD 2013 sur le développement humain 
2 Proportion de la population vivant avec moins d’un dollar US par jour 
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Gouvernement béninois a soumis au FAD, une requête datée du 7 juin 2013, pour le 

financement d’un fonds de préparation de projet (PPF) d’un montant de 444.000 UC (Annexe 

2).  

 

1.1.6 La requête porte sur le financement de l’élaboration de la situation de référence et du 

système de suivi évaluation, des études d’exécution (APD et DAO) pour les aménagements 

hydroagricoles et les infrastructures rurales prioritaires, ainsi que du manuel de procédures et du 

système comptable qui serviront pour la bonne exécution du Projet dès son lancement. Le PPF 

prévoit aussi le recrutement du personnel cadre qui sera en charge de la coordination du PAIA-

VO. 

 

1.2 Objectif et description du Projet  

 

1.2.1 La zone du projet est la basse et moyenne vallée de l’Ouémé. Elle s’étend sur une 

superficie de 4.770 km² au sud-est du pays, abrite plus de 1,4 millions d’habitants et couvre 14 

communes réparties sur trois départements : l’Ouémé, le Zou et l’Atlantique. Il s’agit d’une 

vallée très fertile située le long du fleuve Ouémé, présentant d’importants potentiels 

hydroagricoles. La zone a été retenue sur la base des critères suivants : (i) bonnes potentialités 

en terre cultivables, irrigables et pluviales ; (ii) forte densité de population et de demandeurs 

d’emplois ; (iii) début de structuration des organisations paysannes ; (iv) fortes potentialités pour 

le développement de l’entreprenariat agricole ; et (v) complémentarité avec d’autres initiatives et 

programmes de développement agricole. 

 

1.2.2 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la sécurité alimentaire et à une 

croissance économique forte et inclusive au Bénin. L’objectif spécifique est de contribuer à 

l’accroissement durable de la productivité et des productions végétales par la promotion des 

filières porteuses au niveau de la basse et moyenne vallée de l’Ouémé. Le projet s’articule 

autour de trois composantes suivantes: (i) Développement des infrastructures agricoles 

structurantes ; (ii) Promotion des filières et professionnalisation des acteurs ; et (iii) Gestion du 

projet. Il comprendra les actions structurantes suivantes : (i) les aménagements hydro-agricoles 

(périmètres irrigués, bas-fonds, jardins maraîchers) ; (ii) la réalisation des infrastructures de 

transformation, de stockage/conservation, de commercialisation et de transport (pistes) ; et (iii) 

l’acquisition des équipements agricoles de production et de transformation. 

 

1.2.3 Il est notamment envisagé, au titre de la première composante, de réaliser : (i) la 

réhabilitation de 1.000 hectares d’aménagements de périmètres irrigués avec maîtrise totale 

répartis sur 13 sites (dont 11 anciens périmètres encadrés par la SONIAH) ; (ii) 3.500 hectares 

de bas-fonds dont environ 2.800 ha d’aménagements sommaires en plaines inondables et 700 ha 

bas-fonds rizicoles réalisés à l’entreprise ; (iii) 300 hectares de jardins maraîchers pour les 

femmes ; (iv) l’aménagement de 200 ha de planches surélevées dans la commune des 

Aguégués ; (v) la réhabilitation d’environ 200 km de pistes d’accès aux principaux sites 

aménagés et la construction de 10 petits débarcadères ; et (vi) la construction de 50 magasins de 

stockage, de 100 aires de séchage, de 6 centres de groupage et la modernisation de 10 marchés.  

 

1.2.4 La seconde composante prendra en compte les groupes d’activités suivantes : (i) Appui à 

la mise en valeur : actions d’appui conseil, production, certification et diffusion de semences 

améliorées, approvisionnement en intrants de qualité et en équipements agricoles, gestion 

intégrée des déprédateurs des cultures, appui à la mise en place de mécanismes de financement, 

et recherche développement ; (ii) Renforcement des capacités des acteurs : organisation, 

structuration et renforcement des capacités de 100 comités de gestion et des OP, appui à la 

sécurisation foncière et à la préventions des conflits liés à la transhumance, et appui au MAEP 

(suivi-évaluation, genre, environnement) ; (iii) Appui à la transformation et la 
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commercialisation : équipements et unités de transformation agro-alimentaires, appui à la mise 

en marché des produits (assistance technique, système information des marchés, etc.) ; (iv) 

Développement de l’entreprenariat agricole : appui à l’aménagement et à l’équipement des 

centres de formation de Kétou et Zangnanado, appui à l’installation de jeunes entrepreneurs 

agricoles en partenariat avec le Projet de promotion de l’Entreprenariat agricole (PPEA-PNUD), 

appui à l’émergence de métiers para-agricoles dans la vallée de l’Ouémé.  

 

1.2.5 La composante gestion comportera essentiellement : (i) la coordination des activités du 

projet, (ii) la gestion administrative, comptable et financière, (iii) l’acquisition des biens, travaux 

et services, (iv) mise en place de plan de communication, et (iv) le suivi-évaluation de 

l’exécution du projet et de la mise en œuvre du PGES. Il est à signaler au niveau 

environnemental que le projet est classé en catégorie 2. 

 

1.3 Justification de l’utilisation de l’avance de PPF 

 

1.3.1 Les revues du portefeuille au Bénin et les rapports d’achèvement de projets réalisés ont 

relevé un certain nombre d’insuffisances, notamment : (i) les longs délais de ratification ; (ii) la 

faible mobilisation des fonds de contrepartie, (iii) le retard dans la mise en place des cellules de 

coordination des projets ; (iv) les insuffisances en matière de gestion financière ; et (iv) la 

lenteur du processus de passation des marchés. Ces contraintes ont pour impact, le retard dans 

l’élaboration des études techniques pour le lancement des travaux des infrastructures et des 

aménagements prévus, ainsi que dans la mise en place des outils performants de gestion 

financière. Ceci se traduit par des retards globaux dans l’exécution et de nombreuses 

prorogations ce qui pénalise le portefeuille et handicape le pays.  

 

1.3.2 Pour assurer une bonne qualité à l’entrée du PAIA-VO et son appropriation par les 

différents acteurs, et au vu des expériences passées, il est apparu essentiel ,durant le processus 

d’instruction du projet,: (i) d’élaborer la situation de référence ; (ii) de mettre en place le 

système de suivi-évaluation,  (iii) de réaliser les études d’exécution (APD/DAO) des travaux 

prioritaires, et (iv) d’assurer la mise en place des outils de coordination et de gestion du projet. 

Avec l’adoption d’une telle démarche, il sera possible d’envisager un démarrage effectif et 

performant des activités du projet dès sa mise en vigueur. En effet, dès le lancement du PAIA-

VO, l’unité de gestion du projet sera dotée d’un système de gestion financière fiable, d’un 

système de suivi-évaluation conforme aux indicateurs retenus du cadre logique et des DAO à 

lancer pour le recrutement des entreprises chargées des principales infrastructures.  

 

1.3.3 Aussi, et conformément aux directives opérationnelles du mécanisme de financement de 

la préparation des projets (ADF/BD/WP/99/87/Rev.3 du 14 février 2000), le recours au PPF 

améliorera la qualité à l’entrée du PAIA-VO, permettra la réalisation de  prestations préalables 

au contrat, dont la révision des plans techniques et des dossiers d’appel d’offres et favorisera la 

mise en œuvre d’une démarche inclusive impliquant les pouvoirs publics et les bénéficiaires, et 

favorisant leur participation à la préparation du projet. 

 

1.3.4 La préparation du projet étant la responsabilité du Gouvernement, le recours au PPF pour 

financer les activités susmentionnées constitue une réponse appropriée pour mobiliser 

rapidement les ressources nécessaires, au vu des contraintes budgétaires que connait le pays. Le 

manque des ressources humaines qualifiées et la faible organisation interne de l’administration 

pour exécuter directement ces études sont d’autres arguments en faveur de la mobilisation des 

ressources de PPF pour le recrutement des consultants spécialisés qui pourront exécuter les 

prestations dans les délais et normes requis.   
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2. DESCRIPTION DES ACTIVITES DU PPF 

 

2.1 Description des études  

 

2.1.1 Les consultants à recruter auront pour missions de conduire les différentes études et 

prestations nécessaires au bon démarrage du projet : (i) étude de la situation de référence et mise 

en place du système de suivi-évaluation du PAIA-VO ; (ii) élaboration des études d’exécution 

des aménagements hydroagricoles gravitaires, ainsi que des pistes de désenclavement 

prioritaires et des ouvrages d’art associés ; et (iii) élaboration du manuel de procédures 

financières et comptables, et mise en place de système comptable. A cela s’ajoutera le 

recrutement des six personnes qui seront affectées à la coordination du PAIA-VO. Un résumé 

des différents TDR est joint en annexe 4. 

 

Etude de la situation de référence et mise en place du système de suivi-évaluation  

 

2.1.2 Dans un premier temps, le consultant procédera à l’établissement de la situation de 

référence au niveau des sites et zones d’intervention du projet. A cet effet, il exploitera toute la 

documentation existante disponible, établira une ‘’photographie’’, aussi précise que possible des 

sites et zones d’intervention, et mènera des enquêtes socio-économiques complémentaires 

auprès des populations concernées. Les questions relatives au genre, au foncier, à l’emploi des 

jeunes et aux contraintes de développement de l’agrobusiness et à la promotion de 

l’entreprenariat seront également abordées. 

 

2.1.3 L’établissement de la situation de référence permettra l’élaboration d’une base de 

données complète des aspects du développement rural dans la vallée de l’Ouémé, comprenant 

notamment la localisation des zones de production agricole par type de spéculations, ainsi que 

celle des principales infrastructures rurales (pistes de desserte, aménagements hydroagricoles, 

bas-fonds à aménager, marchés, magasins, hangars et unités de transformation). Une estimation 

des bénéficiaires par genre sera établie, pour chacun des sites retenus. 

 

2.1.4 Pour la conception et la mise en place du système de suivi-évaluation, le Consultant 

définira en particulier : l’ensemble des indicateurs en relation avec le cadre logique du projet; le 

système de collecte, de transmission, de traitement, d’analyse et de diffusion des informations ; 

et le type de bases de données. Ceci se fera en étroite collaboration avec la Direction de la 

programmation et de la prospective du MAEP, et l’équipe de coordination du PPF. Ceci aboutira 

à : (i) l’exploitation de la base de données établie pour la situation de référence, (ii) la définition 

du cadre logique axé sur les résultats, assorti d’indicateurs d’impacts et d’effets ; (iii) la 

rédaction d’un manuel technique du système de suivi-évaluation ; et (iv) la conception et la mise 

en place d’un dispositif de suivi-évaluation informatisé orienté vers l’impact et compatible avec 

la base de données comptable et financière. L’ensemble du dispositif devra être articulé au 

système en place, au niveau du MAEP, et dans le cadre du suivi du PNIA. 

 

Etudes des aménagements et infrastructures structurants 

 

2.1.5 L’Ingénieur Conseil élaborera les prescriptions techniques et les DAO, afin de permettre 

ultérieurement une réalisation des travaux dans le respect des normes en la matière. Il devra 

procéder à la revue de la documentation disponible au niveau du pays et travaillera en étroite 

collaboration avec les structures en charge des différents volets du projet (DPP, DGR, 

CARDER, OP, etc.). Il élaborera au préalable un diagnostic des infrastructures existantes 

(aménagements hydroagricoles, bas-fonds, pistes, etc.), et une analyse des modes d’exploitation, 

d’entretien, de mise en valeur et de gestion. Il réalisera ensuite les études d’APD des 

infrastructures prioritaires projetées, et élaborera les DAO correspondants. Toutes les études de 
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conception des infrastructures rurales intégreront des mesures d’adaptation aux changements 

climatiques, pour tenir compte de la vulnérabilité de la vallée de l’Ouémé à ces phénomènes. 

 

2.1.6 Le consultant mettra l’accent sur un processus concerté et la participation des acteurs, 

notamment les bénéficiaires et les organisations paysannes (choix de types d’aménagements, 

aspects fonciers, modes d’exploitation et de gestion). Il s’assura de la pleine adhésion et 

appropriation des futurs bénéficiaires aux schémas retenus à travers divers instruments de 

pilotage participatifs (échanges sur le terrain, ateliers de restitution et de validation, etc.). 

 

2.1.7 Périmètres irrigués gravitaires : Ce volet concerne la réhabilitation de 1.000 hectares 

de périmètres irrigués avec maîtrise totale répartis sur treize sites (11 anciens périmètres 

encadrés par la SONIAH et 2 nouveaux sites dans le département du Zou). Les études 

concerneront, la revue et définition des options d’aménagement en mode gravitaire, à partir de 

prises d’eau. Le consultant s’appuiera sur les résultats et conclusions de l’étude financée par la 

Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique (BADEA) au début des années 

2000, et mènera toutes les investigations techniques nécessaires à l’actualisation des données 

(hydrologie, géotechnique, pédologie, topographie, spéculations, etc.). Il vérifiera que les 

options de réhabilitation qui avaient été proposées sont toujours pertinentes et apportera les 

améliorations techniques qu’il jugera opportunes. L’étude concernera notamment l’alimentation 

en eau des périmètres (prises d’eau en rivière), le redimensionnement des ouvrages en tête du 

périmètre, la conception du réseau d’irrigation (canaux, ouvrages partiteurs, etc.) et de drainage, 

la parcellisation du périmètre, le planage, les pistes de circulation, etc. Le consultant réalisera les 

levés topographiques des différents périmètres et mènera les investigations hydrologiques 

permettant de caractériser la période d’inondation et de quantifier la disponibilité de la ressource 

en eau après la période de crue, pour les campagnes de culture. Dans le cadre de cette étude, le 

consultant procédera à des sondages en vue de la caractérisation de la pédologie de chaque site 

et l’établissement de la carte d’aptitude culturale. 

 

2.1.8 Aussi, les modalités de gestion et d’entretien seront proposées en étroite concertation 

avec les bénéficiaires. En effet, les activités agricoles dans la basse vallée sont étroitement liées 

aux crues de l’Ouémé qui permettent la recharge en limons fertiles des terres basses et aussi la 

pratique des activités de pêche. Les inondations de plus en plus récurrentes et de grande 

ampleur, en rapport avec le changement climatique, posent aussi la question des dispositions à 

prendre pour en limiter l’impact sur les aménagements et sécuriser les investissements. Le 

consultant devra donc définir de manière concertée les types d’entretien à prévoir, incluant les 

modes d’organisation et un système de redevance. Les études devront permettre d’identifier les 

mesures d’atténuation des contraintes qui peuvent limiter la bonne exploitation des 

aménagements hydro-agricoles. Parmi les thèmes à explorer, le consultant examinera les 

contraintes potentielles telles que : (i) la non maîtrise des techniques d’irrigation, le manque 

d’entretien des réseaux d’irrigation et de drainage, et les difficultés à supporter les coûts 

d’exploitation et de maintenance, (ii) la situation foncière qui pourrait limiter les initiatives des 

producteurs pour réaliser des investissements durables, et (iii) l’accès difficile en saison 

pluvieuse du fait de l’impraticabilité de nombreuses pistes. 

 

2.1.9 Pour chacun des 13 périmètres, le consultant élaborera les études détaillées et élaborera 

le DAO. Des ateliers de restitution seront prévus avec l’ensemble des acteurs concernés. La 

DGR et les CARDER seront pleinement associés à la mise en œuvre et au suivi de la prestation. 

 

2.1.10 Bas-fonds et plaines inondables : En ce qui concerne les bas-fonds aménagés à 

l’entreprise (700 ha) et les aménagements sommaires réalisés sous forme de travaux HIMO 

(2.800 ha), le consultant proposera en étroite concertation avec les bénéficiaires, les modes 

d’aménagement, d’exploitation et de gestion les plus appropriés. Le consultant exploitera 
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l’inventaire et la caractérisation des bas-fonds déjà réalisés (BOAD, 2010), ainsi que le 

recensement préliminaire effectué lors de la préparation du PAIA-VO en liaison avec la DGR et 

les CARDER. En termes de travaux, il s’agira le plus souvent de procéder à l’aménagement des 

parcelles (planage et diguettes de ceinture), à la restauration ou à la mise en place des axes de 

drainage, et la facilitation des accès. Dans certains cas et selon la configuration des sites, des 

appoints en eau par alimentation gravitaire ou à partir de petites pompes pourront être proposés. 

Pour les bas-fonds à l’entreprise (700 ha), le consultant procèdera aux études d’APD sur une 

superficie prioritaire d’environ 200 ha, répartie en 2 ou 3 sites, choisie en concertation avec les 

acteurs concernés (DNR, CARDER, communes, OP, etc.). Les investigations seront 

sensiblement similaires à celles décrites pour les périmètres irrigués. Pour les aménagements 

sommaires (2.800 ha), le consultant tirera profit de l’expérience de projets similaires (PUESA, 

PADA, etc.) pour définir les techniques, modes opératoires et de gestion les plus appropriés. Il 

rassemblera l’ensemble des données et conclusions dans une note spécifique qui servira à la 

caractérisation des actions à mettre en place pour ce volet. 

 

2.1.11 Jardins maraîchers : Des jardins maraîchers spécifiquement réservés aux femmes 

seront mis en place et aménagés. Leur conception et positionnement dépendront des conditions 

spécifiques à chaque zone, des besoins exprimés de manière concertée avec les bénéficiaires, et 

tiendront compte de la disponibilité en eau. En zones exondées (bord de plaine ou plateau), les 

jardins pourront être mis en place selon divers modes d’aménagement (puits, bassins, mini 

châteaux d’eau, mini-forages en tubes PVC, motopompes, etc.). Le consultant examinera et 

analysera les sites proposés et élaborera des dossiers d’aménagement type, selon le cas de figure 

(forage, puits, cours d’eau etc.), adaptés aux besoins des femmes bénéficiaires. La superficie 

totale concernée devrait avoisiner les 300 hectares. Il s’agira pour le consultant de définir une 

première évaluation des différents besoins, par zones et types d’aménagement, et de préciser 

pour chaque catégorie les caractéristiques techniques et modes de gestion à promouvoir. 

 

2.1.12 Pistes : Pour les pistes rurales, les tronçons à réhabiliter seront étudiés avec justification 

du choix notamment par rapport au désenclavement des aménagements retenus et à la desserte 

des centres de production agricole vers les centres de commercialisation. Les tronçons 

prioritaires sélectionnés pour les études d’APD et DAO seront ceux permettant l’accès aux 

1.000 ha de périmètres gravitaires et aux 200 ha de bas-fonds prioritaires aménagés (cf. points 

2.1.7 et 2.1.10). Outre les linéaires concernés, les travaux seront quantifiés, en indiquant les 

spécifications techniques à adopter, y compris celles relatives aux éventuels ouvrages d’art 

associés (radiers, ponçons, etc.). Au total, environ 50 kilomètres sur les 200 prévus de pistes 

rurales devraient être concernés par les études d’APD et les DAO. 

 

2.1.13 Bâtiments agricoles divers : Le projet prévoit la réalisation d’infrastructures agricoles 

(magasins, aires de séchage, centres de groupage, marchés), ainsi que des débarcadères. Pour la 

caractérisation de ces infrastructures, le consultant exploitera les meilleures pratiques éprouvées 

dans la zone à travers divers projets. Le consultant élaborera pour chaque type de construction 

(magasin, aire de séchage, centre de groupage, marché, débarcadère) un DAO spécifique 

incluant les plans types, les avant-métrés, les spécifications techniques et les devis estimatifs. 

 

Elaboration du Manuel des procédures administratives et financières 

 

2.1.14 Un Consultant sera recruté pour élaborer le manuel de procédures administratives, 

financières et comptables du PAIA-VO et pour mettre en place le système comptable y afférant. 

Le manuel définira l’organisation et le fonctionnement des différents organes, le système 

d’information du Projet, les profils des principaux postes, les principales procédures de gestion 

opérationnelle ainsi que les procédures financières et comptables. Le système comptable sera 

inspiré du SYSCOHADA et devra comporter les modules budgétaire, analytique et général pour 
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produire les états et rapports financiers requis par la Banque, notamment les rapports financiers 

trimestriels et les états financiers annuels. La prestation inclura la formation des utilisateurs. 

 

Assistance au recrutement de l’équipe du projet 

 

2.1.15 Une firme indépendante sera mandatée pour le recrutement de l’équipe du Projet qui 

comprendra : un coordonnateur, un spécialiste en suivi-évaluation, un spécialiste en passation 

des marchés, un gestionnaire administratif et financier, un auditeur interne, et un comptable. La 

firme sera notamment chargée : (i) de publier l’appel à candidatures, (ii) de recevoir, classer et 

enregistrer les dossiers de candidature par poste ; (iii) de concevoir et élaborer des grilles 

d’évaluation des candidatures ; (iv) d’effectuer le dépouillement et la proposition de présélection 

des candidats qui seront convoqués en entretien ; (v) de convoquer les candidats 

présélectionnés ; (vi) d’assurer l’organisation et la conduite des entretiens avec les candidats ; et 

(vii) d’élaborer un rapport final, récapitulant les étapes et résultats du processus de recrutement. 

 

Elaboration de l’audit des comptes 

 

2.1.16 Au terme des diverses prestations du PPF, un cabinet d’audit sera recruté pour l’audit des 

comptes relatif au PPF. 

 

2.2 Description des résultats escomptés 

 

 L’avance de PPF sollicitée par le Gouvernement du Bénin permettra : (i) d’établir la 

situation de référence du PAIA-VO et d’élaborer le système de suivi-évaluation du projet; (ii) de 

réaliser les études d’exécution des aménagements hydroagricoles et pistes rurales prioritaires ; 

(iii) de fournir les données types pour les aménagements sommaires des bas-fonds, les jardins 

maraîchers, les magasins, les aires de séchage, les centres de groupage et les débarcadères, 

(iv) de mettre en place les outils de gestion du projet (manuel de procédures et système 

comptable), et (v) de recruter l’équipe de coordination du projet (6 cadres). 

 

3. COUT ESTIMATIF DES ACTIVITES DE PREPARATION 

 

3.1 Coûts estimatifs détaillés des études  

 Les coûts estimatifs détaillés, hors taxes et droits de douanes, ventilés en coûts en 

devises et en coûts en monnaie locale sont donnés dans le tableau ci-dessous (coûts exprimés en 

UC) : 

 

RUBRIQUES Unités 
Prix 

unitaire 
Qté M.L. Devise Montants 

1.  REMUNERATION DES FIRMES DE CONSULTANTS 

1.1  Etudes APD/DAO des infrastructures agricoles prioritaires (1.000 ha PI, 200 ha BF, 50 km pistes) 

Honoraires 

Chef de mission Expert GR HM 12 000 4 
 

48 000 48 000 

Expert agro-économiste HM 10 000 2 
 

20 000 20 000 

Expert socio-économiste HM 5 000 2 10 000 
 

10 000 

Ingénieur hydrologue HM 5 000 1 5 000 
 

5 000 

Travaux topographiques forfait 75 000 1 75 000 
 

75 000 

Pédologie forfait 50 000 1 50 000 
 

50 000 

Autres frais 

Communication et édition de rapports forfait 10 000 1 10 000 
 

10 000 
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RUBRIQUES Unités 
Prix 

unitaire 
Qté M.L. Devise Montants 

Location véhicules forfait 5 000 1 5 000 
 

5 000 

Indemnités de subsistance forfait 100 50 5 000 
 

5 000 

Consultations publiques et ateliers de 

restitution 
forfait 10 000 1 10 000 

 
10 000 

Frais remboursables 

Voyages internationaux unité 3 000 3 
 

9 000 9 000 

Cartes et Images satellite forfait 10 000 1 
 

10 000 10 000 

S/Total 1.1 
   

170 000 87 000 257 000 

1.2  Etudes situation de référence et SEV 

Honoraires 

Expert Suivi-évaluation HM 12 000 2 
 

24 000 24 000 

Expert socio-économiste HM 5 000 2 10 000 
 

10 000 

Expert  Agronome HM 5 000 2 10 000 
 

10 000 

Expert SIG-Base de données HM 12 000 1 
 

12 000 12 000 

Frais Enquêteurs locaux forfait 24 000 1 24 000 
 

24 000 

Autres frais 

Communication et édition de rapports forfait 5 000 1 10 000 
 

10 000 

Location véhicules forfait 5 000 1 5 000 
 

5 000 

Indemnités de subsistance forfait 100 80 8 000 
 

8 000 

Consultations et ateliers de restitutions forfait 10 000 1 10 000 
 

10 000 

Frais remboursables 

Voyages internationaux unité 3 000 3 
 

  9 000 9 000 

S/Total 1.2 
   

77 000 36 000 113 000 

1.3  Manuel de procédures, logiciel comptable 

Manuel de procédures et système comptable forfait 29 000 1 
 

29 000 29 000 

S/Total 1.3 
   

0 29 000 29 000 

1.4  Recrutement équipe PAIA-VO 
      

Recrutement des 6 cadres du PAIA-VO forfait 35 000 1 
 

35 000 35 000 

S/Total 1.4 
   

0 35 000 35 000 

1.5 Audit final du PPF 
      

Audit forfait 10 000 1 
 

10 000 10 000 

S/Total 1.5 
   

0 10 000 10 000 

       
SOUS TOTAL PRESTATIONS 

   
247 000 197 000 444 000 

2 FONCTIONNEMENT LIE AU PROJET 

Indemnité du personnel (3 experts / 12 mois) HM 500 36 18 000 
 

18 000 

Indemnité du comptable HM 300 12 3 600 
 

3 600 

Frais de fonctionnement mois 5 000 12 60 000 
 

60 000 

SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT 
   

78 000 0 78 000 

TOTAL GENERAL 
   

325 000 197 000 522 000 

 

 Le montant du PPF (444.000 UC) servira à financer entièrement les dépenses de la 

catégorie Services : études techniques, APD/DAO (257.000 UC), situation de référence et 

système de suivi-évaluation (113.000 UC), manuel de procédures et mise en place du système 

comptable (29.000 UC), assistance au recrutement de l’équipe du PAIA-VO (35.000 UC), et 

audit (10.000 UC). 
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3.2 Plan de financement  

Le plan de financement est donné dans le tableau ci-dessous (les montants sont exprimés en 

UC). La part du Gouvernement qui représente 11% des coûts en monnaie locale, couvrira les salaires 

du personnel impliqué dans les études ainsi que les frais de fonctionnement.  

Source de financement Monnaie locale Devises Total 

PPF 247 000 197 000 444 000 

Gouvernement 78 000 0 78 000 

TOTAL 325 000 197 000 522 000 

 

4. MODE D’ACQUISITION DES SERVICES 

 

4.1 Le recrutement des firmes se fera conformément aux règles et procédures de la Banque 

pour le recrutement de consultants (Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012). Il sera effectué 

par consultation de listes restreintes des firmes/cabinets de consultants spécialisés. Le mode de 

sélection utilisé pour le recrutement des firmes de consultants qui seront chargées (i) des études 

techniques d’APD et DAO, (ii) de l’élaboration la situation de référence et du SEV, (iii) de 

l’élaboration du manuel de procédures administratives et financières, et de la mise en place du 

système comptable, et (iv) du recrutement de la cellule de coordination est celui basé sur la 

qualité et le coût (SBQC). Le mode de sélection du cabinet d’audit du PPF sera celui basé sur le 

moindre coût (SMC).  

 

4.2 Les documents suivants sont soumis à la revue et l’approbation de la Banque avant leur 

publication : (i) Avis général de passation de marchés, (ii) Avis de manifestation d’intérêt, 

(iii) Demandes de propositions aux consultants, (iv) Rapport d’évaluation des propositions 

techniques des consultants, (v) Rapports d'évaluation des propositions financières des 

consultants comportant les recommandations d'attribution des contrats accompagnés du procès-

verbal de négociations et projet de contrat paraphé. 

 

5. ORGANE ET CALENDRIER D’EXECUTION  

 

5.1 La cellule de coordination du PPF, sous la tutelle de la Direction de la programmation et 

la prospective (DPP) du Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP) sera 

responsable de la supervision technique et de la gestion financière du PPF. L’ancrage au sein de 

la DPP permettra la bonne coordination des tâches et leur intégration au niveau des stratégies et 

programmes nationaux. 

 

5.2 De par ses attributions qui englobent plusieurs domaines concernés par ce PPF 

(productions agricoles, génie rural, commercialisation, appui aux filières, emplois des jeunes, 

etc.), cette Direction sera en mesure d’assurer la mise en œuvre cette étude. Son personnel 

dispose d’une bonne expérience de la problématique de développement, de suivi évaluation des 

projets de la Banque et de collaboration avec les PTF. Les autres Ministères impliqués dans le 

développement rural (Environnement, aménagement du territoire, femmes et emplois des jeunes, 

commerce, etc.) seront également associés aux consultations de l’étude. Une unité de gestion 

composée de 3 experts (un chef d’équipe - agroéconomiste, un spécialiste GR et un agronome) 

sera mise en place. La tenue de la comptabilité et de l’élaboration des états financiers se fera 

sous la responsabilité de la DPP. 
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5.3 La Banque assurera un suivi rapproché du déroulement des prestations et des résultats 

intermédiaires. Les activités liées aux études s’étaleront sur une durée maximale de 12 mois à 

compter de la date de mise en vigueur de l’accord (date à laquelle la lettre d’accord est 

contresignée par le Gouvernement). Les activités seront réalisées selon le calendrier ci-après: 

 

Activités / Actions Responsable Echéance 

Approbation par le conseil  FAD M0 

Signature lettre d’accord FAD M0+0,5 

Publication des manifestations d’intérêt Gouvernement M0+1 

Approbation des DCR et des listes restreintes  Gouvernement/FAD M0+2 

Lancement des demandes de proposition Gouvernement M0+2 

Evaluation et Sélection firmes de consultants Gouvernement M0+3 

Approbation BAD et Signature des contrats Gouvernement/FAD M0+3,5 

Atelier de lancement des études techniques Gouvernement/FAD/ Bén./Consultant M0+4 

Atelier de restitution des rapports provisoires Gouvernement/Bén./Consultant M0+7 

Elaboration rapports définitifs des études Consultants  M0+8 

Audit final du PPF Gouvernement M0+11 

 

6. DISPOSITIONS EN MATIERE DE FINANCEMENT 

 

6.1 Refinancement et remboursement des avances 

  

 Il est prévu que le PAIA VO soit financé par une avance au titre du mécanisme PPF. Le 

refinancement et le remboursement de l’avance se feront conformément aux dispositions 

financières applicables aux avances de PPF telles que stipulées dans les directives 

opérationnelles (ADF/BD/WP/99/87/Rev.3, 2000). 

 

6.2 Suspension du décaissement des avances du PPF 

  

 Au cas où il s’avérait nécessaire de suspendre le décaissement des avances du PPF, cette 

suspension se conformera aux directives régissant l’utilisation des ressources du PPF. 

 

6.3 Compte spécial 

 

 Il n’est pas envisagé d’avoir un compte spécial pour le PPF. Les ressources de l’avance 

serviront uniquement à financer des services de consultants pour les différentes études et pour 

l’audit. La méthode du paiement direct sera utilisée pour le règlement de ces prestations. 

 

6.4 Dispositions en matière d’audit  

 

 Un seul audit externe sera réalisé à la clôture du PPF. Il sera mené selon les normes 

internationales, par un cabinet d’audit qualifié. Les termes de référence de la Banque seront 

ajustés pour tenir compte des spécificités du PPF (durée du PPF, absence de compte spécial, 

nombre limité de paiements directs). La Direction de la prospective et de la programmation 

(DPP) du Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche sera responsable de la gestion 

financière du PPF. 
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6.5 Lettre d’accord et annexes 

 

 Le projet de lettre d’accord et ses annexes (l’objet, les conditions et modalités de 

l’avance et les dispositions financières applicables aux avances au titre du PPF) figurent à 

l’Annexe 3. 

 

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

7.1 Conclusion 

 

 L’avance de PPF sollicitée par le Gouvernement béninois permettra d’assurer le bon 

démarrage du Projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l’Ouémé, dont le 

passage au Conseil d’administration du FAD est prévu en fin d’année 2013. Les résultats des 

études et prestations financées par le PPF permettront de disposer au démarrage du projet de la 

situation de référence et du manuel de suivi évaluation, des dossiers d’appels d’offres des 

infrastructures agricoles prioritaires (aménagements hydroagricoles, pistes) et des outils de 

gestion (manuel de procédures et système comptable). L’équipe du PAIA-VO sera également 

recrutée. Le Projet, pour lequel les études sont envisagées, est inscrit au DSP (2012-2016) 

comme faisant partie du programme de coopération de la Banque et du Bénin dans le cadre du 

XII
ème

 FAD. 

 

7.2 Recommandation 

 

 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d’octroyer au Gouvernement Béninois 

une avance, au titre du PPF, ne dépassant pas 444.000 UC pour le financement des prestations 

relatives au démarrage et à la mise en œuvre dans de bonnes conditions du Projet d’appui aux 

infrastructures agricoles dans la vallée de l’Ouémé. 

 



 

 

 

    ANNEXE 1  

 

LOCALISATION DE LA ZONE DU PROJET 
 

Le Projet Appui aux Infrastructures Agricoles dans la Vallée de l’Ouémé (PAIA-VO) couvrira 14 

communes dans les départements de l’Ouémé (07 communes : Adjohoun, Aguégué, Adjara, Bonou, 

Dangbo, Porto-Novo et Sèmè), de l’Atlantique (03 communes : Zé, Abomey-Calavi et Sô-Ava) et du 

Zou (04 communes : Covè, Ouinhi, Zangnanado et Zogbodomè). 
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REQUETE DE FINANCEMENT DE LA PREPARATION DE PROJET 

 

 

1. Titre du projet/étude ou 

programme 
: Projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de 

l’Ouémé  

 

2. Pays : République du Bénin  

3. Emprunteur : Gouvernement de la République du Bénin  

4. Organe d’exécution  :  

 a)   Nom : Direction de la programmation et de la prospective du Ministère 

de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche  

 b)   Adresse : 03 BP 2900 Cotonou République du Bénin  

___________________________ 

5. Description des activités 

de préparation 
: L’avance de PPF sollicitée par le Gouvernement du Bénin 

permettra : (i) d’établir une situation de référence et la mise en 

place du système de suivi-évaluation du projet du PAIA VO ; 

(ii) de réaliser les études APD et DAO des aménagements 

hydroagricoles, des pistes rurales et autres infrastructures 

agricoles ; (iv) d’élaborer les outils de gestion : manuel de 

procédures et système informatisé comptable; et (v) de réaliser 

les audits du compte. 

___________________________ 

6. Justification des activités 

de préparation 
: Les activités de préparation visent à accélérer l’élaboration des 

documents de projet et prendre les dispositions techniques pour 

un démarrage effectif des actions inscrites au projet dès la 

signature de l’accord de financement avec le Gouvernement du 

Bénin et sa ratification par l’Assemblée Nationale. 

 

7. Coût estimatif du projet   

 a)   Devise : 197 000 UC  

 b)   Monnaie locale  : 325 000 UC  

 c)   Montant total  : 522 000 UC  

8. Plan de financement   

 a)  FAD : 444 000 UC  

 b)  Gouvernement : 78 000 UC  

 c)  Total : 522 000 UC  
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9. Mode d’acquisition 

proposé 
:  

 

 a)   Services  : Le recrutement des firmes se fera conformément aux règles et 

procédures de la Banque pour le recrutement de consultants 

(Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012). Il sera effectué 

par consultation de listes restreintes des firmes/cabinets de 

consultants spécialisés. Le mode de sélection utilisé pour le 

recrutement des firmes de consultants qui seront chargées (i) 

des études techniques d’APD et DAO, (ii) de l’élaboration la 

situation de référence et du SEV, (iii) de l’élaboration du 

manuel de procédures administratives et financières, et de la 

mise en place du système comptable, et (iv) du recrutement 

de la cellule de coordination est celui basé sur la qualité et le 

coût (SBQC). Le mode de sélection du cabinet d’audit du 

PPF sera celui basé sur le moindre coût (SMC). 

 

 b)   Biens (le cas 

échéant) 
: Néant 

 c)   Divers, dont 

formation personnel 

local 

: Néant 

 

10. 

 

Plan d’exécution 
 

: 

 

Voir calendrier d’exécution 

 

11. 

 

Preuve de l’engagement du 

Gouvernement à exécuter 

le projet, étude ou 

programme visé 

 

: 

 

 

 a)  Expliquer et évaluer les 

chances du Gouvernement 

de réaliser le projet, étude 

ou programme visé: 

 

: 

Ce projet a fait l’objet d’un rapport d’identification en 

février 2012 et de préparation en mars 2013. Un comité de 

pilotage doté d’un sous-comité technique à été déjà mis en 

place par notes de service ci joints signés du Secrétaire 

Général du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

la Pêche pour la formulation du projet. Le Ministère de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), le 

Ministère du Développement, de l’Analyse Economique et 

de la Prospective (MDAEP et le Ministère de l’Economie 

et des Finances (MEF) sont parties prenantes de la 

conduite des travaux de formulation et de mise en œuvre 

de ce projet. 



 

 

 

         ANNEXE 2 

        Page 3/3 

  



 

 

 

 

 
ANNEXE 3 

          Page 1/4 

 

LETTRE D’ACCORD D’AVANCE DE FONDS DE PREPARATION DE PROJET 

 

Son Excellence, 

Monsieur Marcel Alain de SOUZA 

 

Ministre du Développement, de l’Analyse  

Economique et de la Prospective  

COTONOU – Bénin  

 

Objet : Bénin – Projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l’Ouémé : 

Lettre d’accord d’avance de fonds de préparation de projet  

 

Monsieur le Ministre, 

 

Nous faisons référence à votre lettre n° ----------------------------- datée du ---------- 2013 relative 

au financement des études liées à la préparation du projet visé en objet. Nous avons le plaisir de 

vous informer, que le Fonds africain de développement a examiné favorablement votre requête 

et a accepté d’accorder à la République du Bénin (ci-après dénommée le « bénéficiaire ») un 

montant de 444 000 UC (---------------------- unités de compte) (ci-après dénommé l’« avance ») 

pour financer certaines dépenses requises par les études relatives à la préparation du Projet 

d’appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l’Ouémé. 

 

Ladite avance est accordée aux fins, modalités et conditions énoncées aux appendices I et II 

jointes à la présente. 

 

En confirmant ci-dessous son accord, le bénéficiaire déclare qu’il est habilité à contracter, retirer 

et rembourser l’avance aux fins, conditions et modalités stipulées aux annexes de la présente 

lettre d’accord. 

 

Les montants retirés de l’avance seront assortis d’une commission de service de 0,75 % par an, 

conformément au paragraphe 5 des dispositions financières applicables aux avances pour la 

préparation de projets, reprises à l’appendice II de la présente lettre d’accord. 

 

Le financement des activités de préparation ne constitue ni n’implique, de la part du Fonds, 

aucun engagement de contribuer au financement du projet visé par l’étude envisagée. 

 

Nous vous saurions gré de confirmer, pour le compte du bénéficiaire, votre accord sur les 

dispositions ci-dessus, en signant, en datant et en nous retournant l’exemplaire ci-joint de la 

présente. L’accord prendra effet à la date du contreseing du Fonds. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre très haute considération. 

 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT RÉPUBLIQUE DU BENIN 

Par Par 

____________________________________ ___________________________________ 

------------ Marcel Alain de SOUZA 

Vice-président des Opérations    Ministre du Développement, de l’Analyse  
 Economique et de la Prospective 

Date : ............................................. Date : ................................................... 
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Appendice I 
 

Objet, modalités et conditions de l’avance 

 

1. L’avance est accordée pour les activités ci-après, nécessaires au parachèvement de la 

préparation du projet : 
 

i) Etablissement de la situation de référence ;  

ii) Elaboration du manuel de suivi-évaluation du projet ; 

iii) Actualisation et études des aménagements et investissements structurants prioritaires 

(1.000 périmètres gravitaires, 200 ha de bas-fonds, 50 km pistes) ; 

iv) Confection des dossiers techniques types de diverses infrastructures (aménagements 

sommaires bas-fonds, magasins, aires de séchage, hangars marchés, débarcadères) ; 

v) Elaboration du manuel des procédures de gestion administrative, comptable et 

financière ; 

vi) Mise en place du système comptable ; 

vii) Recrutement des six cadres du projet 

viii) Audit des comptes. 

2. Les dépenses à financer sont résumées dans le tableau 3.1 du rapport principal. 

3. Le bénéficiaire :  

i) mènera avec diligence et efficacité les activités de préparation ci-dessus évoquées ; 

ii) fournira sans délai les fonds, les moyens, les services et toutes autres ressources 

requises pour les activités de préparation ; 

iii) communiquera au Fonds toutes informations concernant ces activités et l’utilisation 

des ressources de l’avance que la Banque pourra raisonnablement demander ; et 

iv) procédera périodiquement à un échange de vues avec les représentants du Fonds sur 

l’état d’avancement et les résultats de ces activités. 

4. L’ouverture d’un compte spécial n’est pas envisagée dans le cadre de la présente avance. Les 

paiements des services de consultant se feront à travers la méthode du paiement direct. 

5. Le bénéficiaire fera appel à des consultants jugés acceptables par le Fonds, suivant des 

modalités et conditions satisfaisantes pour ce dernier. Les consultants seront choisis selon des 

principes et procédures jugés acceptables par le Fonds et conformément aux Règles de 

procédure du Fonds pour l’utilisation des consultants, édition Mai 2008- révisée en juillet 

2012. Ces consultants ne pourront être remplacés et les modalités et conditions de leur emploi 

ne pourront être modifiées sans l’accord préalable du Fonds.  

6. Le retrait, l’utilisation et le remboursement de l’avance se conformeront aux dispositions 

financières applicables aux avances pour la préparation de projets (les « dispositions 

financières ») énoncées à l’appendice III. 

7. Conformément au paragraphe 6 des dispositions financières, l’avance sera assortie d’une 

commission de service. 

8. La date du ____________ est spécifiée aux fins du paragraphe 6 des dispositions financières. 

Passé cette date, aucun retrait ne pourra être effectué sur l’avance et tout montant non retiré 

sera annulé, à moins que la Banque n’ait fixé d’autre date aux fins du paragraphe 6. 

9. Les demandes de retrait sur l’avance seront signées par le Ministre des finances et du budget 

ou toute autre personne désignée par écrit par ce représentant autorisé du gouvernement. Les 

spécimens de signature authentifiés des personnes ainsi désignées accompagneront la 

première demande de retrait. 



 

 

 

 
          ANNEXE 3 

Page 3/4 

Appendice II 

Dispositions financières applicables aux avances 

pour la préparation des projets 

1. Dans les présentes dispositions, le terme « Fonds » signifie le Fonds africain de 

développement (le « Fonds »). 

 

2. Le Fonds décaisse en faveur du bénéficiaire (République du Bénin) les ressources 

d’une avance pour la préparation de projets, destinées à couvrir les dépenses 

spécifiées dans la lettre d’accord relative à l’avance. Le bénéficiaire présente une 

demande écrite de retrait sous la forme stipulée par le Fonds. La demande est signée 

par un représentant autorisé du bénéficiaire et accompagnée des justificatifs des 

dépenses effectuées ou, si le Fonds y consent, à effectuer. 

 

3. L’avance est décaissée dans la monnaie convenue entre le Fonds et l’emprunteur, 

conformément aux règles de décaissement du Fonds. 

 

4. Les retraits sont uniquement effectués pour régler les dépenses relatives aux services 

ou aux biens en provenance des pays éligibles en vertu des Règles de procédure de 

la Banque pour l’acquisition des biens, travaux et services. 

 

5. Ainsi qu’il est spécifié par le Fonds dans la lettre d’accord relative à l’avance, les 

montants de l’avance retirés et non remboursés sont assortis d’une commission de 

service de 0,75 % par an. 

 

6. Les retraits effectués sur l’avance et la commission échue sont remboursés par le 

bénéficiaire selon les modalités suivantes : 

 

a) Si, avant ou à la date convenue à cet effet entre le bénéficiaire et le Fonds dans 

la lettre d’accord relative à l’avance, un prêt a été accordé par le Fonds pour 

contribuer au financement du projet dont la préparation est financée par 

l’avance, le montant de l’avance retiré et non remboursé est remboursé 

intégralement au Fonds. Ce montant comprend la commission échue à la date 

de remboursement. Le remboursement est effectué en procédant à un retrait sur 

les ressources de ce prêt conformément aux dispositions de l’accord le 

régissant, dès l’entrée en vigueur de l’accord. 

 

b) Si, à la date indiquée au paragraphe a) ci-dessus, aucun prêt ou don n’a été 

obtenu ou si à cette date ou à tout moment ultérieur l’accord régissant ce prêt 

ou ce don FAD a pris fin sans entrer en vigueur : 

 

i) au cas où le montant retiré de l’avance ne dépasse pas 20 000 UC, le 

montant est remboursé au Fonds par le bénéficiaire, ainsi que la 

commission de service échue au moment du remboursement, à la date 

spécifiée par le Fonds dans la notification adressée au bénéficiaire ; en tout 

état de cause, cette date ne peut intervenir moins de 60 jours après la date 

de communication de cette notification ; et 
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ii) au cas où le montant retiré de l’avance dépasse 20 000 UC, le montant est 

remboursé par le bénéficiaire en trois tranches annuelles égales du 

principal, auxquelles s’ajoutent les commissions de service échues sur ce 

montant, suivant les montants et à des dates spécifiées par le Fonds dans la 

notification adressée par le Fonds au bénéficiaire ; en tout état de cause, la 

première tranche ne peut intervenir moins de 60 jours après la date de 

communication de cette notification. 

7. Tous les paiements au Fonds sont effectués dans la monnaie de décaissement de 

l’avance ou dans une autre monnaie convenue entre le Fonds et l’emprunteur pour la 

somme équivalente, conformément aux règles de décaissement du Fonds. 

8. Le Fonds peut à tout moment, par notification adressée au bénéficiaire, suspendre les 

retraits sur l’avance si l’un quelconque des cas de suspension suivants se produit : a) 

les montants retirés n’ont pas été utilisés aux fins convenues entre le bénéficiaire et 

le Fonds ; b) les activités de préparation ne sont pas menées conformément aux 

normes ou méthodes convenues entre le bénéficiaire et le Fonds ; ou c) le droit du 

bénéficiaire, ou de toute autre entité à laquelle le Fonds a octroyé un prêt avec la 

garantie du bénéficiaire, d’effectuer des retraits en vertu d’un accord de prêt ou de 

don FAD conclu avec le Fonds a été suspendu. 

9. À tout moment après la suspension des retraits sur l’avance conformément aux 

présentes dispositions, le Fonds peut, par notification adressée au bénéficiaire, 

annuler tout montant de l’avance non retiré. 
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RESUME DES TERMES DE REFERENCE DES ETUDES ET PRESTATIONS 

A REALISER DANS LE CADRE DU PPF 

 

Les études et prestations à réaliser dans le cadre du PPF sont récapitulées dans le tableau 

ci-après et les résumés des termes de référence y afférents sont présentés à la suite. 

 

N° TDR Etudes et prestations 

4A Etablissement de la situation de référence et mise en place du système de 

suivi-évaluation 

4B APD et DAO des aménagements hydroagricoles et pistes prioritaires et 

caractérisation des autres infrastructures du PAIA-VO 

4C Elaboration du manuel de procédures administratives, comptables et 

financières, et mise en place du système de gestion comptable du PAIA-VO 

4D Assistance au recrutement des six cadres de l’équipe de coordination du 

PAIA-VO 

 

 

Annexe 4A 

RESUME DES TDR POUR L’ETABLISSEMENT DE LA SITUATION DE 

REFERENCE ET LA MISE EN PLACE DU SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION 

 

I. OBJET DE LA PRESTATION 

 

Une firme spécialisée sera recrutée pour établir la situation de référence du PAIA-VO 

ainsi que pour mettre en place un dispositif informatisé de suivi-évaluation au niveau du 

projet. La durée totale de la prestation sera de quatre mois. 

 

II. DETAIL DES TACHES A REALISER 

 

2.1 Etablissement de la situation de référence 

 

Le consultant procédera à l’établissement de la situation de référence au niveau des sites et 

zones d’intervention du projet. A cet effet, il exploitera toute la documentation existante 

disponible, établira une ‘’photographie’’ des sites et zones d’intervention aussi précise que 

possible, et mènera des enquêtes socio-économiques complémentaires auprès des 

populations concernées. Les questions relatives au genre, au foncier, à l’emploi des jeunes 

et aux contraintes de développement de l’agrobusiness et à la promotion de 

l’entreprenariat seront également abordées. 

 

Plus globalement, le consultant procédera au diagnostic et à l’analyse de la problématique 

de développement rural dans la zone de la vallée de l’Ouémé. Une analyse des 

équipements et des infrastructures existants complètera ces investigations. Le bilan 

diagnostic devra mettre en exergue les contraintes et les potentialités de développement 

dans la Vallée. Il permettra de préciser le cadre physique et socio-économique de la zone 

d’intervention. Ce bilan diagnostic comprendra les activités suivantes : (i) collecte des 

données de base, en particulier celles concernant les sites déjà identifiés ; (ii) description et 

analyse de la situation actuelle : cadre administratif et institutionnel, milieu physique, 

milieu humain et populations, et contexte économique.   
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Le Consultant mènera une enquête au niveau des sites identifiés auprès des exploitants 

actuels ainsi que des populations riveraines. Il devra appréhender les conditions actuelles 

d'exploitation des terres et cerner la perception qu'ont les agriculteurs des contraintes liées 

à la culture du riz irrigué. L'enquête devra notamment porter sur l’identification des 

exploitants, la situation foncière, le degré de maîtrise à l'égard de la riziculture, le niveau 

et le degré de participation des femmes aux activités, l'encadrement technique, la 

commercialisation de la production, et les pratiques environnementales. 

 

L’établissement de la situation de référence permettra l’élaboration d’une base de données 

des aspects du développement rural dans la vallée de l’Ouémé, comprenant notamment la 

localisation des zones de production agricole par type de spéculations, ainsi que celle des 

principales infrastructures rurales (pistes rurales de desserte, aménagements 

hydroagricoles, bas-fonds à aménager, marchés, magasins, hangars et unités de 

transformation). Une estimation des bénéficiaires par genre sera établie, pour chacun des 

sites retenus et pour les différentes activités. 

 

2.2 Mise en place du système de suivi-évaluation 

 

Dans un second temps, le consultant concevra et mettra en place le système informatisé de 

suivi-évaluation du PAIA-VO. A cet effet, il définira en particulier : (i) l’ensemble des 

indicateurs pertinents en relation avec le cadre logique du projet; (ii) le système de 

collecte, de transmission, de traitement, d’analyse et de diffusion des informations ; et (iii) 

le type de bases de données. Ceci se fera en étroite collaboration avec la Direction de la 

programmation et de la prospective du MAEP, et l’équipe de coordination du PPF. Cette 

prestation aboutira à : (i) l’exploitation de la base de données établie pour la situation de 

référence, (ii) la définition du cadre logique axé sur les résultats, assorti d’indicateurs 

d’impacts et d’effets ; (iii) la rédaction d’un manuel technique du système de suivi-

évaluation ; et (iv) la conception et la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation 

informatisé orienté vers l’impact et compatible avec la base de données comptable et 

financière. L’ensemble du dispositif devra être articulé au système en place, au niveau du 

MAEP, et dans le cadre du suivi du PNIA. 

 

III. RESULTATS ATTENDUS 

 

Au terme de la prestation, le consultant délivrera : (i) un rapport sur la situation de 

référence du projet, (ii) un manuel de suivi évaluation axé sur les résultats de 

développement du projet, et (iii) une base de données informatisée, ainsi que le logiciel 

permettant de conduire le dispositif de suivi-évaluation du PAIA-VO. 
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Annexe 4B 

RESUME DES TERMES DE REFERENCE DES ETUDES APD ET DAO DES 

AMENAGEMENTS HYDROGARICOLES ET PISTES PRIORITAIRES ET 

CARACTERISATION DES AUTRES INFRASTRUCTURES DU PAIA VO 

 

I. OBJECTIF DES ETUDES 

 

Les études techniques envisagées dans le cadre de ce volet viseront à assurer un démarrage 

rapide des activités structurantes du Projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la 

vallée de l’Ouémé (PAIA VO). Elles concernent les études d’APD et les dossiers d’appel 

d’offres (DAO) des aménagements et investissements structurants prioritaires suivants : 

1.000 ha de périmètres gravitaires, 200 ha de bas-fonds à sélectionner et environ 50 

kilomètres de pistes agricoles. Un focus général sera également fait sur les autres 

infrastructures agricoles prévues et pour lesquelles les données et caractéristiques types 

seront rassemblées. Le consultant devra procéder à la revue de la documentation 

disponible au niveau du pays et de la zone d’intervention, et travaillera en étroite 

collaboration avec les structures techniques concernées (DGR, CARDER, etc.). La 

mission du consultant sera menée en deux phases à savoir, les études d’avant-projet 

détaillé (APD) et l’élaboration des DAO, pour une durée totale de six mois. 

 

II. DESCRIPTION GENERALE DES SERVICES DEMANDES 

 

Les études reposeront sur l’approche participative afin de veiller à ce que les 

infrastructures à réaliser reflètent les attentes des parties prenantes et permettent 

d’atteindre l’objectif d’un développement durable, prenant en compte les différents 

paramètres (appropriation, fiabilité, durabilité, etc.). A cet effet, la participation des 

collectivités et organisations de producteurs, y compris celles des femmes, sera essentielle. 

Dès le départ, les études devront impliquer étroitement les autorités locales, les 

producteurs, les OP, les opérateurs privés, les prestataires de services, les services 

techniques et les autres bailleurs de fonds évoluant dans les régions concernées. Ainsi, la 

firme de consultants procédera tout au long de la réalisation des études à des consultations 

rapprochées et organisera plusieurs ateliers où participeront tous les acteurs au 

développement. Au terme de l’étude, l’ensemble des dossiers et conclusions, sera présenté 

pour validation par les différentes parties concernées. 

 

L’étude proposée sera exécutée en deux phases successives sur une durée totale de six (06) 

mois.  

 

 La première phase, d'une durée d’environ cinq (05) mois, sera consacrée à la revue 

documentaire, ainsi qu’aux visites et investigations de terrain, permettant l’élaboration des 

APD des divers aménagements hydroagricoles et infrastructures prioritaires (1.000 ha de 

périmètres gravitaires, 200 ha de bas-fonds, 50 km de pistes) ainsi que la caractérisation 

d’ensemble des autres infrastructures. Le consultant définira aussi le cadre contractuel et 

les modalités d’exploitation et de gestion des aménagements et infrastructures retenus.  

 

 La deuxième phase, d’une durée de 1 mois sera consacrée à l’élaboration des DAO 

des infrastructures agricoles prioritaires, et à la production des prescriptions techniques 

générales des autres infrastructures.  
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III. CONSISTANCE DES ETUDES  

 

3.1 Etudes APD et DAO des périmètres irrigués à maîtrise totale de l’eau (1.000 

 ha répartis en 13 sites) 

 

Diagnostic préliminaire et recueil de données : Il s’agit de la réhabilitation de 1.000 

hectares de périmètres irrigués avec maîtrise totale répartis sur treize sites (11 anciens 

périmètres encadrés par la SONIAH et 2 nouveaux sites dans le département du Zou). Les 

études concerneront, la revue des options d’aménagement, de gestion des crues et des 

inondations. Elles consisteront à examiner de façon plus détaillée et à actualiser les 

propositions d’aménagement de l’étude antérieure financée par la BADEA et à étudier les 

autres possibilités d’aménagement qui n’ont pas fait l’objet d’investigations. L’étude 

concernera notamment le réseau d’irrigation et de drainage, les pistes de circulation, le 

défrichement, le planage, la parcellisation des périmètres et le redimensionnement des 

ouvrages en tête des périmètres. 

 

Les activités agricoles dans la basse vallée sont étroitement liées aux crues de l’Ouémé qui 

permettent la recharge en limons fertiles des terres basses et aussi la pratique des activités 

de pêche. Les inondations de plus en plus récurrentes et de grande ampleur, en rapport 

avec le changement climatique, posent aussi la question des dispositions à prendre pour en 

limiter les éventuels impacts négatifs et sécuriser les investissements. Le consultant devra 

donc définir de manière concertée les types de conception et d’entretien à prévoir, incluant 

les modes d’organisation et un système de redevance. Aussi, des modalités de gestion et 

d’entretien seront proposées après étroite concertation avec les bénéficiaires. 

 

Les études doivent en particulier permettre d’identifier les mesures d’atténuation des 

contraintes qui peuvent limiter la bonne exploitation des aménagements hydroagricoles à 

maitrise totale soit : (i) l’insuffisante implication des bénéficiaires dans la conception 

initiale des projets d’aménagements hydroagricoles, (ii) la non maîtrise des techniques 

d’irrigation, le manque d’entretien des réseaux d’irrigation et de drainage, et les difficultés 

à supporter les coûts d’exploitation et de gestion, (iii) l’insécurité foncière qui n’incite 

guère les producteurs à réaliser des investissements durables, et (iv) l’accès difficile en 

saison pluvieuse du fait de l’impraticabilité de nombreuses pistes. 

 

Le consultant est appelé par site à réaliser : (i) un recensement des occupants des parcelles 

en rapport avec le processus de sécurisation foncière ultérieur ; (ii) un levé topographique 

détaillé de l’emprise des périmètres et des sites des ouvrages ; (iii) une étude hydrologique 

détaillée ; (iv) des investigations géotechniques au niveau des sites des ouvrages ; (v) une 

étude hydraulique pour le calage et le dimensionnement des ouvrages d’irrigation et de 

drainage ; (vi) une étude environnementale et sociale (EIES) par site suivi de la 

proposition d’un Plan de Gestion Environnemental et social (PGES) par site ; (vii) le détail 

des coûts estimatifs ; et (viii) les dossiers d’appel d’offres.  

 

EIES et PGES : Il est attendu du consultant, de produire un rapport à part pour les études 

d’évaluation environnementale et sociale (EIES) par site avec la description de l’état de 

l’environnement de référence, l’analyse des impacts (négatifs et positifs) des actions 

projetées sur les différentes composantes de l’environnement et les mesures d’atténuation 

et de bonification ainsi que le PGES.  
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Le consultant devra faire pour chacun des sites d’aménagement hydroagricole, une 

évaluation sociale (ES) sommaire qui fait clairement ressortir entre autres, (i) les pratiques 

sociales des transactions et modes de gestion de la propriété foncière dans la localité, (ii) 

la trame (cartographie) de la propriété foncière du domaine délimité pour le compte du 

périmètre à aménager ; (iii) une proposition d’attribution des parcelles après réalisation de 

l’aménagement. Ledit mécanisme doit prendre en compte non seulement les dispositions 

spécifiques de la loi sur le code foncier et domanial en République du Bénin mais 

également et surtout les spécificités des pratiques endogènes en vigueur dans la localité. Il 

s’agira de s’assurer de l’adhésion des populations concernées sur le mécanisme de 

remembrement éventuel proposé par le consultant. 

 

Topographie : Le consultant exécutera tous les levés et profils topographiques nécessaires 

pour le dimensionnement à un niveau d’avant-projet détaillé (APD) des ouvrages et 

canaux proposés sur les sites des treize périmètres retenus. Les levés doivent inclure : 

nivellements intermédiaires, plan de localisation des sites levés (bornes, profils en long, 

ouvrages), profils en long et en travers (endiguements, chenaux, ouvrages de génie civil, 

etc..), levé des sites d’ouvrages d’art projetés. Les levés seront effectués à l’échelle 

1/5000, avec 25 points minimum par hectare, un levé au 1/500 sera exécuté aux endroits 

choisis pour l’emplacement des ouvrages de prises d’eau sur les marigots. Ce levé aura 

une densité de 100 points/ha. Les levés topographiques des 13 sites concerneront au total 

une superficie de l’ordre de 1.200 ha. 

 

Etude géotechnique : Le Consultant procèdera aux reconnaissances et aux essais 

géotechniques au niveau des sites des ouvrages. L’étude géotechnique portera sur : les 

zones d’emprunt de remblais et matériaux pour béton ; les fondations et la stabilité des 

ouvrages d’art ; l’épaisseur de la couche sableuse et les caractéristiques mécaniques et 

hydromécaniques des couches de sol traversées par les axes hydrauliques à ligne d’eau 

basse, la stabilité des talus des digues, des axes d’irrigation et de drainage ; l’infiltration 

dans les canaux ou les drains creusés dans la couche sableuse, dans les dépressions 

fermées susceptibles de recevoir les eaux de drainage. 
 

Etude pédologique : L’étude pédologique permettra de caractériser les périmètres en 

fonction de leur vocation à la riziculture et leur aptitude à l’irrigation et au drainage. Ainsi, 

sur chaque site, il sera effectué une observation tous les 10 ha comportant le prélèvement 

d’échantillons. Des analyses au laboratoire seront effectuées sur les échantillons de sols 

prélevés au niveau des profils types. Le Consultant effectuera les analyses de laboratoire 

permettant d’établir une carte de classification des sols de chaque périmètre en termes 

d’aptitude à l’irrigation et en termes de travaux des sols nécessaires à l’irrigation et 

d’aptitude culturale. 
 

Conception et dimensionnement : Le dossier d’appel d’offre (DAO) décrira amplement 

la conception des aménagements hydroagricoles. Les critères de dimensionnement seront 

clairement exposés, et les notes de calcul suffisamment détaillées (dimensionnement 

hydrauliques, vérification de la stabilité, calcul de structure) avec mention des logiciels 

utilisés justifiant le dimensionnement économique des ouvrages.  
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Les pentes des talus des canaux, digues et des drains seront calculées à partir des données 

géotechniques. La valeur de la revanche des canaux et diguettes sera justifiée, ainsi que les 

éventuelles techniques de revêtement économiques en protection contre le batillage. Le 

consultant donnera les avants-métrés quantitatifs par ouvrage et par aménagement. Pour 

chaque aménagement proposé, le consultant élaborera les études détaillées d’exécution de 

chacun des ouvrages constitutifs (pièces écrites et dessinés) et le DAO. Le consultant fera 

les recommandations nécessaires relatives aux techniques de construction spécifiques à 

certains ouvrages tenant compte des spécificités hydrologiques de la Vallée de l’Ouémé 

(crue et inondations). 

 

Dossier d’Appel d’Offres (DAO) : L’avis d’appel d’offres, le cahier de prescription 

spéciale (CPS) et le modèle de soumission seront établis conformément aux règles et 

procédures de la Banque en matière d’appels offres internationaux (AOI) et aux 

instructions en vigueur du code des marchés publics au Bénin. Les documents nécessaires 

à la consultation des entreprises pour les travaux d’aménagement hydro-agricole ou tous 

autres travaux requis sont aussi à fournir. Il s’agit notamment des pièces suivantes : avis 

d’appel d’offres, rapport explicatif, cahier des prescriptions techniques (CPT), cahier des 

prescriptions spéciales (CPS), avant métré estimatif, cadre du bordereau des prix unitaires, 

et cadre du devis estimatif. 

 

3.2 Etudes des bas-fonds (700 ha) et plaines inondables (2.800 ha) 

 

En ce qui concerne les bas-fonds aménagés à l’entreprise (700 ha) et les aménagements 

sommaires réalisés sous forme de travaux HIMO (2.800 ha), le consultant proposera en 

étroite concertation avec les bénéficiaires, le mode d’aménagement, d’exploitation et de 

gestion le plus approprié. Le consultant exploitera l’inventaire et la caractérisation des bas-

fonds déjà réalisés (BOAD, 2010), ainsi que le recensement préliminaire effectué lors de 

la préparation du PAIA-VO en liaison avec la DGR et les CARDER. En termes de 

travaux, il s’agira le plus souvent de procéder à l’aménagement des parcelles (planage et 

diguettes de ceinture), à la restauration ou à la mise en place des axes de drainage, et la 

facilitation des accès. Dans certains cas et selon la configuration des sites, des appoints en 

eau par alimentation gravitaire ou à partir de petites pompes pourront être proposés.  

 

Pour les bas-fonds à l’entreprise (700 ha), le consultant procèdera aux études d’APD et à 

l’élaboration des DAO (procédure d’appel d’offres national) sur une superficie prioritaire 

d’environ 200 ha, répartie en 2 ou 3 sites, choisie en concertation avec les acteurs 

concernés (DNR, CARDER, communes, OP, etc.). Les investigations à conduire seront 

sensiblement similaires à celles décrites pour les périmètres irrigués gravitaire 

(topographie, hydrologie, conception, dimensionnement, devis estimatif, etc.). Pour les 

aménagements sommaires (2.800 ha), le consultant tirera profit de l’expérience de projets 

similaires (PUESA, PADA, etc.) pour définir de manière générale les types de travaux, 

techniques, modes opératoires et de gestion les plus appropriés. Pour ces aménagements 

sommaires, il rassemblera l’ensemble des données et conclusions dans une note spécifique 

qui servira à la caractérisation des actions à mettre en place pour ce volet. 
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3.3 Caractérisation des jardins maraîchers (300 ha) 

 

Des jardins maraîchers spécifiquement réservés aux femmes seront mis en place et 

aménagés. Leur conception et positionnement dépendront des conditions spécifiques à 

chaque zone, des besoins exprimés de manière concertée avec les bénéficiaires, et 

tiendront compte de la disponibilité en eau. En zones exondées (bord de plaine ou 

plateau), les jardins pourront être mis en place selon divers modes d’aménagement (puits, 

bassins, mini châteaux d’eau, mini-forages en tubes PVC, motopompes, etc.).  

 

Le consultant examinera et analysera les sites proposés par les acteurs locaux 

(groupements féminins, CARDER, communes, etc.) et élaborera des dossiers 

d’aménagement type, selon le cas de figure (forage, puits, cours d’eau etc.), adaptés aux 

besoins des femmes bénéficiaires. La superficie totale concernée devrait avoisiner les 300 

hectares. Il s’agira donc principalement pour le consultant de définir une première 

évaluation sommaire des différents besoins, par zones et types d’aménagement, et 

d’indiquer pour chaque catégorie les caractéristiques techniques, coûts estimatifs 

sommaires et modes de gestion à promouvoir. Au final, il est attendu une note technique 

générale par type de jardins maraîchers, assortie d’un zonage global des interventions au 

niveau des trois départements concernés. 

 

3.4 Etudes des pistes agricoles 

 

Pour les pistes rurales, les tronçons à réhabiliter seront étudiés avec justification du choix 

notamment par rapport au désenclavement des aménagements retenus et à la desserte des 

centres de production agricole vers les centres de commercialisation. Les tronçons 

sélectionnés pour les études d’APD et DAO seront ceux permettant l’accès aux 1.000 ha 

de périmètres gravitaires et aux 200 ha de bas-fonds prioritaires aménagés (cf. points 3.1 

et 3.2). Outre les linéaires concernés, les travaux seront quantifiés, en indiquant les 

spécifications techniques à adopter, y compris celles relatives aux éventuels ouvrages d’art 

associés (radiers, ponçons, etc.). Au total, environ 50 kilomètres sur les 200 prévus de 

pistes rurales devraient être concernés par les études d’APD et les DAO. 

 

Les prestations confiées au consultant se décomposeront selon la chronologie suivante : (i) 

reconnaissance des tracés et études préliminaires de base (topographiques, hydrologiques, 

géotechniques); (ii) conception des pistes et de leurs différents ouvrages ; (iii) 

établissement de devis quantitatifs et financiers des travaux ; (iv) élaboration des dossiers 

d’appel d’offres pour réaliser les travaux ; et (v) définition du système de gestion et 

d’entretien des pistes et des ouvrages de franchissement. 

 

Reconnaissance des tracés et études topographiques : Le consultant réalisera une visite 

des sites et itinéraires des pistes retenues et des points critiques. Il sera relevé à cette 

occasion toutes les particularités du projet : tracé, villages traversés, ouvrages 

hydrauliques, obstacles du parcours (bas-fonds, ravins, pics, etc.). Le consultant procédera 

aux levés topographiques nécessaires au niveau des pistes concernées. Des points seront 

levés tous les 25 m sur les pistes, dans et en amont de toutes les dépressions nécessitant 

des ouvrages de franchissement en vue de leur dimensionnement et de l’étude de leurs 

impacts. 
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Le consultant effectuera un report de tous ces points et objets sur une carte au 1/2000ième. 

A partir de ces cartes, le consultant établira : (i) le tracé des pistes, (ii) les profils en long 

indiquant la cote du terrain naturel et la cote de projet, les alignements et courbes, ainsi 

que les distances entre profils (1/2000), et (iii) les profils en travers (1/50). 

 

Etudes géotechniques : Le long du tracé de chaque piste, le consultant réalisera des fosses 

et prélèvera des échantillons pour effectuer des essais en laboratoire. Il procédera à la 

recherche des matériaux d’emprunt (sable, latérite, etc.) et effectuera les essais de sol y 

afférents. Le consultant réalisera des investigations géotechniques au niveau de chaque 

site d’implantation d’ouvrage de franchissement en vue de vérifier la stabilité des sols. 

 

Etudes hydrologiques : Des études hydrologiques seront réalisées par le Consultant en 

vue de sécuriser les pistes au droit des points de passage des écoulements. Ces études 

devront permettre d’avoir en particulier des données sur la pluviométrie de la zone, pour 

différentes fréquences, afin de pouvoir estimer les débits d'écoulement. Ces données seront 

utilisées pour évaluer les débits exceptionnels qui traversent les pistes au droit des zones 

de franchissement afin de dimensionner les différents ouvrages de franchissement à 

incorporer sur les pistes.  

 

Etudes de génie civil : Les études de Génie Civil comprennent d’une manière générale 

tous les calculs et autres arguments de justification des ouvrages. Elles s’appuient sur les 

études topographiques, géotechniques et hydrauliques de même que sur la visite de 

reconnaissance. Elles porteront en particulier sur la structure des pistes : épaisseur totale 

de chaque couche, le choix, le dimensionnement, l’établissement des plans de coffrage et 

de ferraillage des ouvrages hydrauliques, la fourniture des notes techniques justifiant le 

dimensionnement économique et les plans des ouvrages prévus. 

 

Aspects environnementaux : Des études sur les aspects environnementaux qu'il 

conviendra de prendre en compte seront menées. Les particularités locales seront relevées 

et utilisées pour la rédaction d'une section protection de l'environnement à insérer dans le 

DAO. Cette section précisera aux soumissionnaires l'obligation de proposer dans leur 

soumission une note méthodologique décrivant la manière dont ils comptent s'y prendre 

pour intégrer et mettre en œuvre les mesures et recommandations environnementales. Elle 

comprendra au moins (i) un plan de réalisation des activités; (ii) les mesures qui seront 

prises afin de protéger l'environnement; et (iii) les mesures de remise en état et de repli.  

 

Élaboration du DAO : Les documents nécessaires au lancement des appels d’offres 

seront élaborés conformément au dossier type utilisé au Bénin pour les appels d’offres 

nationaux.  

 

3.5 Bâtiments agricoles divers 

 

Le projet prévoit la réalisation de diverses infrastructures agricoles (50 magasins, 100 aires 

de séchage, 6 aires de groupage et hangars pour 10 marchés), ainsi que la construction de 

dix débarcadères. Pour la caractérisation de ces infrastructures, le consultant exploitera les 

meilleures pratiques éprouvées dans la zone à travers divers projets. Le consultant 

élaborera pour chaque type de construction (magasin, aire de séchage, centre de groupage, 

hangar de marché, débarcadère) un DAO spécifique incluant les plans types, les avant-

métrés, les spécifications techniques et les devis estimatifs.  
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Annexe 4C  

RESUME TERMES DE REFERENCE POUR L’ELABORATION DE MANUEL 

DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES, COMPTABLES ET FINANCIERES, ET 

MISE EN PLACE DU SYSTEME DE GESTION COMPTABLE DU PAIA VO 

 

I. OBJET DE LA PRESTATION 

 

La prestation envisagée concerne l’élaboration du manuel de procédures administratives, 

comptables et financières, et la mise en place de système comptable. Aussi, il est prévu 

l’acquisition d’un progiciel de gestion comptable et financière multi-sites, multi-bailleurs, 

multi-projets, multi-postes et multi-devises pour assurer un environnement informatisé et 

une fiabilité au système de gestion administrative, financière et comptable du projet. 

 

Le manuel des procédures administratives, comptables et financières est destiné à garantir 

l’exécution efficiente du projet et l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Ce manuel 

définira les procédures administratives, comptables et financières ainsi que le système de 

contrôle interne qui seront employés pour la mise en œuvre du PAIA-VO. Les modes 

d’acquisitions, les modalités d’évaluation des offres et d’établissement des comités 

techniques de l’Emprunteur seront aussi développés dans le manuel. Les procédures 

proposées devront être en cohérence avec les règles et procédures du Groupe de la Banque 

La présente consultation aidera à donner aux responsables de l’exécution des différentes 

composantes du PAIAVO, les outils nécessaires à une bonne gestion. Elle s’étalera sur une 

période de trois mois. 

 

II. TACHES DU CONSULTANT 

 

2.1 Elaboration de manuel de procédures  

 

Le consultant fera équipe avec l’équipe chargée de la conduite du PPF pour définir dans le 

manuel le rôle et les responsabilités de chacun des responsables des composantes et 

activités du projet, et déterminer les procédures à appliquer dans les différentes situations 

rencontrées. Le manuel doit permettre également de situer les responsabilités et 

procédures relatives au projet dans le fonctionnement de ses organes de gestion. Les 

tâches principales du consultant consisteront à formaliser et à faire la description: (i) des 

acteurs du projet et de leurs rôles et responsabilités, (ii) des procédures d’acquisition, (iii) 

des mécanismes de financement, de fonctionnement et de suivi, et (iv) des procédures de 

gestion administrative, comptable et financière du projet, ainsi que la conception du 

système de contrôle interne. 

 

Ces procédures doivent permettre de : (i) gérer de façon optimale les fonds externes mis à 

la disposition du Bénin ainsi que la contrepartie nationale en respectant les procédures et 

directives de la Banque Africaine de Développement (BAD) ainsi que les règles de 

l'administration publique nationale en matière de gestion de compte spécial, décaissement, 

acquisition des biens et services, audit ; (ii) assurer de manière fiable la saisie, le 

traitement et le stockage des informations d’ordre administratif, opérationnel et comptable 

du Projet; (iii) mettre en place un système d’information de gestion administrative et 

comptable conforme aux procédures de la Banque et reposant sur :  
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(a) des procédures administratives efficaces, (b) une organisation comptable et des 

procédures comptables conformes aux règles et offrant des garanties de sécurité au niveau 

de l’enregistrement, du traitement et de la restitution des informations, et (c) la 

rationalisation du traitement et du stockage de l’information. Le consultant devra donc 

établir un manuel de procédures contenant les rubriques suivantes : 

 

 Organigramme et fiches des postes : Il s’agit de présenter un organigramme de la 

Cellule de coordination du Projet (CCP) et les fiches de fonction de chaque poste, les 

responsabilités et les exigences en termes de qualification et expérience ; 

 Système d’évaluation du personnel : Il s’agit de décrire la méthode retenue pour évaluer 

annuellement les performances du Personnel, et du coordonnateur ; 

 Procédures de décaissements : Il s’agit de rappeler les différentes méthodes de 

décaissements qui seront utilisées par le projet et surtout l’organisation sous-jacente, 

notamment : (i) procédures relatives aux décaissements directs ; (ii) procédures 

relatives à l’utilisation du compte spécial ;  

 Gestion des immobilisations : Il s’agit de décrire les procédures d’entrée et de sortie des 

immobilisations ainsi que leur comptabilisation. Le registre des immobilisations doit 

être tenu et cadré avec ses éléments essentiels à savoir le numéro, le prix et la 

localisation. Une codification des immobilisations doit être proposée par le consultant 

et tenir compte des fonctionnalités du logiciel à acquérir par la CCP ; 

 Procédures des acquisitions : Il s’agit de décrire les procédures et règles d’acquisition 

de la Banque qui seront utilisées par le projet. En outre, les modes d’acquisitions, les 

modalités d’évaluation des offres et d’établissement des comités techniques de 

l’Emprunteur doivent être bien décrits et présentés dans un tableau récapitulatif ; 

 Procédures d’inventaire des immobilisations et des stocks : Il s’agit de décrire les 

procédures d’inventaire des immobilisations et des stocks de fin de période ;  

 Gestion budgétaire : Il s’agit de présenter le processus d’élaboration du budget avec les 

différentes dates de démarrage jusqu’à l’approbation du plan de travail et du budget 

valorisé par le comité de pilotage et par la Banque. Le manuel doit préciser les étapes 

du suivi de l’exécution budgétaire sur un programme informatique à partir de 

l’enregistrement des données jusqu’à l’édition des états d’exécution par composante, 

par catégorie, par source de financement et en comparant les prévisions aux 

réalisations. Le paramétrage du programme et la définition des états récapitulatifs 

devraient être précisés, en liaison avec le paramétrage au niveau de la comptabilité 

générale ; 

 Comptabilité générale : il s’agit de présenter les méthodes et principes comptables à 

suivre : le plan comptable détaillé en tenant compte des spécificités d’un projet non 

générateur de revenus; les nomenclatures budgétaires et analytiques ; les schémas 

d’écritures comptables des principales opérations financières ; les modèles des états 

financiers et les sources des informations financières, le modèle de notes aux états 

financiers ; 

 Trésorerie : Il s’agit de décrire les procédures relatives à la gestion des comptes 

bancaires et de caisse, de préciser les signataires des chèques. Aussi, il faut mentionner 

la procédure de rapprochement bancaire mensuel qui doit être réalisée pour chaque 

compte bancaire, et le PV mensuel de la caisse. Le principe de séparation de tâches 

incompatibles doit être rappelé ;  
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 Archivage : Il s’agit de décrire les procédures d’archivage des pièces justificatives des 

dépenses, des relevés bancaires, des états de rapprochement, des dépenses par caisse, 

des journaux des salaires et des indemnités, des demandes de retrait de fonds ; 

 Procédures de reporting : Il s’agit de décrire les procédures d’établissement des 

rapports de suivi des finances du projet et d’acquisition, leur contenu et périodicité. 

 

Les activités du Consultant se dérouleront en 3 étapes : (i) revue documentaire et collecte 

de données, (ii) élaboration des procédures, et (iii) restitution et validation. Cette phase 

durera environ 1,5 mois. 

 

2.2 Installation du système informatisé de gestion financière 

 
Un logiciel de comptabilité sera fourni et mis en place et devra permettre un traitement 

comptable de l’ensemble des opérations du projet quelle que soit l’origine du financement 

(Gouvernement, FAD, FEM). Il doit permettre de gérer plusieurs projets en réseau 

(exemple de réseau entre RAF, Contrôleur interne, Comptable, Responsable de Passation 

de Marchés, Suivi Evaluation et Assistant Administratif et Financier). Le progiciel doit 

permettre de manière générale de tenir les écritures et comptes nécessaires pour 

enregistrer, conformément à des pratiques comptables appropriées, les opérations, les 

ressources et dépenses relatives aux projets et agences d’exécution y compris les antennes. 

Il devra comprendre au moins les modules suivants : système de paramètres, comptabilité 

générale, comptabilité analytique, gestion budgétaire, gestion des marchés et des contrats, 

gestion des immobilisations, suivi des conventions, éditions des états financiers y compris 

les rapports intérimaires financiers, états des décaissements et utilitaires, préparation des 

Demandes de Retrait de Fonds (DRF), etc. Ce progiciel comportera un système de 

décaissement sur base de rapport financier intérimaire. Le cabinet retenu exécutera un 

programme de formation et d’assistance au personnel utilisateur du progiciel pour les 

premiers mois d’exécution. 

 

Le Cabinet devra proposer dans son offre un progiciel de gestion financière permettant 

d’enregistrer, d’analyser et de rendre compte de manière appropriée et à temps de 

l’exécution financière du projet portant sur toutes les ressources et les dépenses de manière 

consolidée et par bailleurs de fonds. Le cabinet devra également indiquer dans son offre le 

nombre et les caractéristiques techniques des ordinateurs à acquérir par le projet pour 

l’installation du logiciel. Les comptes du projet seront tenus conformément aux normes 

comptables internationales. Une fois installé par le consultant au niveau de la coordination 

du projet, le logiciel sera la propriété de l’agence d’exécution du projet.  

 

Les principaux résultats attendus sont : 

 

 le progiciel de gestion comptable et financière est installé ; 

 le paramétrage du progiciel de gestion comptable est effectué en fonction des besoins et 

spécificités du projet ; 

 les plans comptables, budgétaires, et analytiques du projet sont disponibles ; 

 toutes les fonctionnalités du logiciel sont opérationnalisées ; 

 la formation du personnel utilisateur est assurée. 
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Annexe 4D 

ASSISTANCE AU RECRUTEMENT DES SIX CADRES DE l’EQUIPE DE 

COORDINATION DU PAIA-VO 

 

I. OBJECTIF DE LA MISSION 

 

Une firme indépendante sera mandatée pour le recrutement de l’équipe du Projet qui 

comprendra : un coordonnateur, un spécialiste en suivi-évaluation, un spécialiste en 

passation des marchés, un gestionnaire administratif et financier, un auditeur interne et un 

comptable. Les fiches de poste sont celles qui ont été établies entre la partie béninoise et la 

BAD. La firme sera notamment chargée : (i) de publier l’appel à candidatures, (ii) de 

recevoir, classer et enregistrer les dossiers de candidature par poste ; (iii) de concevoir et 

élaborer des grilles d’évaluation des candidatures ; (iv) d’effectuer le dépouillement et la 

proposition de présélection des candidats qui seront convoqués en entretien ; (v) de 

contacter les candidats présélectionnés pour les informer des dates et heures d’entretien ; 

(vi) d’assurer l’organisation et la conduite des entretiens avec les candidats ; et (vii) 

d’élaborer un rapport final, récapitulant les étapes et résultats du processus de recrutement. 

La durée totale de la prestation sera de 2,5 mois. 

 

II. TACHES DU CONSULTANT 

 

De manière plus détaillée, le consultant mènera les tâches non exhaustives suivantes : 

 

i) S’assurer de la publication par la partie béninoise des fiches de poste dans un 

journal de portée nationale ; 

ii) Recevoir, classer et enregistrer les dossiers de candidature par poste ; 

iii) Concevoir et élaborer des grilles d’évaluation des curricula vitae et lettres de 

motivation des candidats ; 

iv) Effectuer le dépouillement et la proposition de présélection des candidats qui 

seront convoqués en entretien; 

v) Proposer, sur la base d’un rapport d’analyse argumenté, la liste d’environ cinq 

candidats par ordre de mérite pour chaque poste, à interviewer par un panel de 

recrutement. Le nombre de candidats sur cette short liste dépendra de la 

méthodologie de présélection qui sera proposée par le Consultant ; 

vi) Concevoir et élaborer une grille d’entretien permettant de révéler chez chaque 

candidat les expériences et comportements attendus par rapport au poste ;  

vii) Faciliter/coordonner/conduire les panels de recrutement y compris :  

a) Contacter les candidats présélectionnés pour les informer des 

dates et heures d’entretien ; 

b) Superviser, faciliter et fournir les supports matériels aux panels 

de recrutement tout au long de la procédure pour assurer tout 

l’appui nécessaire au cours de la conduite des entretiens pour les 

postes à pourvoir et organiser les panels de recrutement afin 

d’arriver à un consensus quant au classement des candidats par 

ordre de mérite pour chaque poste. 
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c) S’assurer de l’organisation matérielle des entretiens avec les 

candidats, et rédiger les PV et rapports d’évaluation pour chaque 

poste. 

d) Contacter les candidats des diverses short listes pour les informer 

de leur sélection ou non, après avis définitif du Gouvernement et 

de la BAD. 

viii) Elaborer un rapport final, récapitulant les étapes et résultats du processus de 

recrutement. C’est ce rapport qui sera exigé pour le paiement final du 

consultant. 
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PLAN DE PASSATION DE MARCHES DU PPF        

 

Diverses Prestations avec les Modes de sélection et 

le Calendrier 
DONNES DE BASE 

 

Description* 

Date 

Réception 

AMI 

Date Non-

objection 

Méthode 

de 

Sélection 

Forfait ou 

Temps passé 

Montant estimé 

dans la monnaie 

(000) 

Examen 

préalable ou 

a Posteriori 

Date estimée 

Remise 

Plan/ Révisé/ 

Actuel 

Etudes APD-DAO infrastructures agricoles 

prioritaires 
25-oct.-13 5-nov.-13 SBQC FF 257 000,00 Priori 15-déc.-13 Plan 

              Révisé 

              Actuel 

                  

Etudes situation de référence et SEV 25-oct.-13 5-nov.-13 SBQC FF 113 000,00 Priori 15-déc.-13 Plan 

              Révisé 

              Actuel 

                  

Elaboration Manuel de procédures et système 

comptable 
25-oct.-13 5-nov.-13 SBQC FF 29 000,00 Priori 15-déc.-13 Plan 

              Révisé 

              Actuel 

                  

Assistance au recrutement de l'équipe de 

coordination du PAIA-VO 
25-oct.-13 5-nov.-13 SBQC FF 35 000,00 Priori 15-déc.-13 Plan 

              Révisé 

              Actuel 

                  

Audit des comptes du PPF 1-déc.-14 31-déc.-14 SMC FF 10 000,00 Priori 14-févr.-15 Plan 

              Révisé 

              Actuel 

                  

Coût total Services         444 000,00     Plan 

 

 




