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REPUBLIQUE DU BENIN  

FRATERNITE-JUSTICE-TRAVAIL  

---------------------------------------------  

MINISTERE DE L’ENERGIE DE L’EAU ET DES MINES  

----------------------------------------------  

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS (AGPM)  

N° 0001/BID-UEMOA/AGETUR SA du 05 Août 2016  

PAYS: REPUBLIQUE DU BENIN  

NOM DU PROJET: PROJET BID-UEMOA D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT 

EN MILIEU RURAL  

SECTEUR: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT  

La République du Bénin a obtenu un financement de la Banque Islamique de Développement 

(BID) d’un montant équivalent à douze millions cinq cent mille (12 500 000) Dollars 

américains sous la forme de Prêt, pour financer une partie du Projet BID-UEMOA 

d’Hydraulique et d’Assainissement en Milieu Rural au Bénin.et se propose d’utiliser les fonds 

pour le règlement des fournitures, des travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce 

projet.  

Le projet a pour objectif d’améliorer durablement l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 

dans les zones reculées et les communautés rurales des départements de l’Ouémé, de 

l’Atlantique et du Borgou au Bénin, tout en favorisant la création des pôles de croissance socio-

économique autour des infrastructures réalisées qui serviront, dans la mesure de leur possibilité, 

à fournir en plus une alimentation électrique aux populations, à générer des revenus 

additionnels pour les ménages et à assurer leur sécurité alimentaire.  

Le projet comprend les composantes suivantes:  

Composante 1: Construction des infrastructures hydrauliques en milieu rural, y compris les 

pôles de croissance socio-économique  

Composante 2: Activités d’intermédiation  

Composante 3: Gestion du projet et activités de coordination  

Les marchés financés par la BID seront passés conformément aux procédures spécifiées dans 

les Directives pour la Passation des Marchés financés par la Banque Islamique de 



Développement (édition novembre 2006) et sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les 

conditions stipulées dans les directives. Les consultants seront choisis conformément aux 

Directives pour l’Utilisation des consultants dans le cadre des projets financés par la Banque 

Islamique de Développement (édition novembre 2006).  

Marchés de Biens :  

La passation des marchés de biens (fourniture/dépenses) relatives au fonctionnement de l’unité 

de gestion du Projet sera effectuée par Shopping (Consultation des fournisseurs nationaux).  

Marchés de Travaux:  

La passation des marchés de travaux de Construction des infrastructures hydrauliques en milieu 

rural, y compris les pôles de croissance socio-économique sera effectuée par Appels d’offres 

internationales limités aux pays membres de la BID (BID/MC).  

Sélection de Consultants:  

Les Services de consultants pour la mission d’ingénierie de conception et de supervision des 

travaux de construction d’infrastructures hydrauliques seront acquis par une mise en 

concurrence utilisant la méthode de sélection fondée sur l’approche Qualité-Prix des 

consultants provenant des pays membres de la BID retenus sur la liste restreinte.  

Les Services de consultants pour la mission d’Intermédiation sociale relative à la construction 

de latrines publiques seront acquis par une mise en concurrence utilisant la méthode de 

sélection fondée sur l’approche Qualité-Prix des consultants nationaux retenus sur la liste 

restreinte.  

Les Services de consultants pour la mission d’Audit financier du projet seront acquis par une 

mise en concurrence utilisant la méthode de sélection fondée sur l’approche Qualité-Prix des 

consultants nationaux retenus sur la liste restreinte.  

Les candidats intéressés peuvent obtenir des renseignements supplémentaires et doivent 

confirmer leur intérêt par écrit auprès de:  

Nom de la personne à contacter: KOTY Lambert  

Titre/fonction de la personne à contacter: Président Directeur Général  

Nom de l’Organisme: AGETUR-S.A.  

Téléphone: 00(229) 21 30 51 71 / 21 30 51 73 / 21 30 51 10  

Télécopie: 00 (229) 21 30 51 30  

Courriel : dgagetur@agetur.bj; mbocove@agetur.bj; sgoudou@agetur.bj  

Site internet: www.agetur.bj  

Veuillez noter que les candidats soumissionnaires souhaitant obtenir des renseignements 

supplémentaires sur les acquisitions en cause ou sur le projet en général doivent, sauf mention 

contraire, prendre contact avec l’organisme en charge du projet et non la BID. 


