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5089, Avenue Jean Paul II – Route de l’Aéroport 
Tél : +229 21 30 51 10/ 21 30 51 73 
01 BP 2780 Cotonou 
dgadetur@agetur.bj / www.agetur.bj  

 

PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE COTONOU (PAPC) 
 

Nom du projet : Projet de Gestion des Eaux Pluviales et de Résilience Urbaine au BÉNIN 

Secteur : Eau et assainissement 

Référence de l’accord de financement : 6430-BJ 

N° d’Identification du Projet : P167359 

Réf PPM : BJ-PAPC-189945-CS-QCBS 

Contrôle à priori par le bailleur :  OUI 

Date de l’avis :28 octobre 2020 

                    

                   AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 

1. La présente invitation à soumissionner suit l'avis général de passation de marchés pour 

ce projet qui a été publié le 26 juillet sur UNDB on line et les 29 et 30 respectivement 

Juillet dans les quotidiens « Le Matinal » et « La Nation »  

2. La République du Bénin a reçu un financement d'un montant équivalent en                 

USD 100 000 000 de la Banque mondiale au titre du coût du Projet de Gestion des 

Eaux Pluviales et de Résilience Urbaine). L’Agence du Cadre de Vie pour le 

Développement du Territoire (ACVDT) placée sous la tutelle de la Présidence de la 

République du Bénin en est l’Agence d’exécution. Ce Projet a pour objectif de réduire la 

vulnérabilité des populations face aux inondations, de favoriser la réalisation des 

infrastructures socio-économiques et lancer le développement économique du Bénin. La 

République du Bénin, a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de 

ce prêt pour financer le contrat de la mission de contrôle et de surveillance des 

travaux de construction de collecteurs d’assainissement pluvial et d’aménagement 

de voies connexes dans les bassins Pa3 & Y pour laquelle l’Agence d’Exécution des 

Travaux Urbains (AGETUR-SA), Maître d’Ouvrage Délégué, doit recruter un consultant. 

 
3. Les services prévus au titre de ce contrat concernent :  

 
- la surveillance et le contrôle des travaux dans les bassins Pa3&Y ; 

- le contrôle géotechnique des travaux ; 

- le suivi de la mise en œuvre des PGES ;  

- L’assistance au Maître d’Ouvrage Délégué lors des opérations de réception et pendant la 

période de garantie de parfait achèvement jusqu’à la réception définitive. 

La mission se déroulera sur un délai prévisionnel de vingt-deux (22) mois. 

  
4. L’AGETUR invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les 

services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations 

sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 

(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre 

en association pour augmenter leurs chances de qualification. Une liste des candidats 
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(au moins cinq (05) et au plus huit (08)) présentant au mieux les aptitudes requises 

pour exécuter les prestations sera établie par l’autorité contractante ; ces candidats 

présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et 

financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection fondée 

sur la qualité technique et du coût (SFQC) ». 

 

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes au « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 

sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale 

(juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018) et sont ouverts à toutes les 

entreprises et personnes éligibles au sens du Règlement qui est disponible sur le site 

web de la Banque à l’adresse : www.worldbank.org/procurement    

 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8 heures à 12 

heures 30 minutes dans la matinée, et, de 15 heures à 18 heures 30 minutes dans 

l’après-midi, heure locale. 

 

7. Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées par mail à l'adresse 

mentionnée ci-dessous au plus tard le 11 novembre 2020 à 10 heures précises (heure 

locale GMT+1) et porter expressément la mention « Avis à manifestation d'intérêt 

pour la surveillance et le contrôle des travaux de construction de collecteurs 

d’assainissement pluvial et d’aménagement de voies connexes dans les bassins 

Pa3 & Y»  

 
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  

Agence d’Exécution des Travaux Urbains (AGETUR) 

Rue : 5089, Avenue Jean-Paul II route de l’Aéroport 

Étage/ numéro de bureau : Secrétariat de la Direction Technique  

Numéro de téléphone : (229) 21 31 51 10/21 31 51 71 

Numéro de télécopie : (229) 21 31 51 30 

Ville : Cotonou 

Code postal : 01 BP: 2780 Cotonou - Bénin 

Pays : République du Bénin 

Email : dgagetur@agtur.bj et mbocove@agetur.bj   

 

            Cet avis est également disponible sur le site  http://www.agetur.bj;  

 
 

Fait à Cotonou, le 28 octobre 2020.  

 

Le Président Directeur                      
Général de l’AGETUR.  
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