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MISSION D’ENQUÊTE SOCIO-ECONOMIQUE D’EVALUATION FINALE DES IMPACTS 
DES REALISATIONS DU PAURAD – (LOT MO2002-PAURAD/EVA_FIN)  

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 

1. Le Gouvernement de la République du Bénin a reçu un crédit (accord de crédit n°5274-BJ) de 
l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’Aménagement 
Urbain et d’Appui à la Décentralisation (PAURAD), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit 
pour effectuer les paiements au titre de la  « mission d’enquête socio-économique d’évaluation 
finale des impacts des réalisations du PAURAD – LOT MO2002-PAURAD/EVA_FIN » pour 
laquelle l’Agence d’Exécution des Travaux Urbains (AGETUR-SA), Maître d’Ouvrage Délégué, doit 
recruter un consultant. 

2. Les services de consultants (« les Services ») comprennent : i) Collecte de données liées aux 
extrants et aux résultats intermédiaires afin d’évaluer les impacts du projet après la mise en œuvre 
des activités, ii) Evaluation de la pertinence du projet, l’efficacité et l’efficience du projet, l’impact des 
réalisations du projet sur les bénéficiaires, la durabilité des impacts du projet dans le temps, iii) 
formulation des recommandations fondées sur les leçons à tirer de l’évaluation du projet, à prendre 
en compte dans la mise en œuvre de projets futurs, iv) Elaboration et restitution du rapport de la 
mission. 

3. La mission sera conduite par un cabinet d’études disposant des qualifications et expériences 
avérées en matière d’évaluation socio-économique des impacts de projets et/ou programmes de 
développement urbain. Elle se déroulera dans un délai prévisionnel de de deux (02) mois. 

4. L’AGETUR SA invite à présent les Consultants éligibles (« Consultants ») à manifester leur intérêt 
pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés devront fournir les 
informations démontrant qu’ils ont les qualifications et expériences nécessaires pour fournir les 
services demandés. Les candidats qui auront déposé des dossiers de manifestation d’intérêt, seront 
classés conformément aux critères définis ci-après : 

 Expériences générales en missions de collecte et d’analyse de données ou de réalisation des 
études de référence, lors des dix (10) dernières années, 

 Expériences spécifiques en mission d’évaluation socio-économique de projet d’aménagement 
urbain, lors des dix (10) dernières années 

 Expériences spécifiques en mission d’évaluation socio-économique de projet d’appui au 
processus de décentralisation, lors des dix (10) dernières années. 

 
Les candidats devront fournir toutes les pièces justificatives des expériences qu’ils auront citées 
dans leurs dossiers. 

5. Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de « Qualifications des Consultants (QC) ».   

6.  Les informations complémentaires relatives à ces missions peuvent être obtenues à l’adresse 

indiquée ci-dessous aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 15h30 à 

18h (heure locale = GMT+1).  



7. Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française et portant la mention « 

mission d’enquête socio-économique d’évaluation finale des impacts des réalisations du 

PAURAD – LOT MO2002-PAURAD/EVA_FIN» seront déposés sous pli fermé à l’adresse ci-

dessous ou envoyés par courrier électronique au plus tard le 16 octobre 2020 à 12 heure. Ces 

dossiers comprendront, une lettre de manifestation d’intérêt, la présentation du consultant, les 

références techniques du consultant accompagnées de tous les documents justificatifs pour des 

missions similaires. 

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   

 
 
 

Fait à Cotonou, le 05 Octobre 2020.  

 

Le Président Directeur Général de l’AGETUR SA. 
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