r;.,i

3iÐ¡i'

..

¡:.i

,

^- .; ll¡í¡

¡¡5¡ìl

..

Avis à Manifestation d'lntérêt
(SERVICES DE CONSULTANTS)

République du Bénin
Projet de réduction des pertes d'eau et d'amélioration de la viabilité
des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Gotonou,
Porto-Novo et leurs agglomérations

Objet:

Réalisation de l'audit des comptes Exercice2023 et de l'audit de clôture du
projet.

Référence SIGMAP: PI DDPE 51834
Secteur : Hydraulique urbaine
Référence de I'Accord de prêt:220016000'1739
N" d'identification du Projet : P-BJ-E00-002
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1. La République du Bénin a obtenu un prêt du Fonds Spécial du Nigéria (FSN)
administré par la Banque africaine de développement afin de couvrir le coÛt clu
< Projet de réduction des pertes d'eau et d'amélioration de la vlabilité des
systèmes d'AEP de Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations >> et a l'intention
d'utiliser une paftie du montant accordé au titre de ce prêt pour financer la
réalisation de lhudit financier des comptes Exercicc 2023 et de l'audit de clôture
du projet.

?.. Les services prévus au titre de ce contrat sont

-

:

Exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière de
l'exercice 2023 et à la clôture du projet;
S'assurer que les ressources mises à la disposition du projet sont utilisées aux
fins pour lesquelles elles ont été octroyées ;
Réaliser un audit de performance de l'agence d'exécution en matière d'acquisition
de biens, de travaux et de sen¡lces de consultants ;
Élaborer un rapport d'audit au titre de l'exercice précité et un rapport de clôture
tJu projeL;
Rccucillir lcs avis de la SONEB avant le dépôt des rapports définitifs,
La durée de la mission est de quarante-cinq (45) jours.

3. La Soclété Nationale des Eaux clu gånin

(SONEB), invite les Consultants à
présenter leur candidature en vue de fournir les seruices 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 personncl qualifió, ctc.). Lcs consultants peuvent se mettre en
1.

association pour augmenter leurs chances de qualification.

4. Les critères d'éligibilité et la

procédure de sélection seront conformes au
< Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de
la Banque >, Edition octobre 2015 de la Banque Africaine de Développement, qui
est disponible sur le site web de la Banque à lhdresse : http://www.afdb.org.
L'intérêt manifesté par un consultant n'implique aucune obligation de la part de
l'Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte.

5.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires tous
les jours ouvrables de B heures à 12 heures 30 minutes et de 14 heures à 17

heures 30 minutes à l?dresse ci-dessous

:

Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB)
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics (Bureau 112)
92 avenue, du Pape Jean-Paul II, Cotonou, BENIN

Tel : (+229) 2t 312272
Email : prmp@rsoneb.bj

6.

Les manifestations d'intérê| dogçnt çf,¡ç déposées à l'adresse mentionnée ciú' u ùLr LvL¿
dessous au plus tard
à heures 30 minutes et porter
expressément la mention < Avis à manifestation d'intérêt pour la réalisation de
l'audit financier des comptes Exercice 2023 et de lhudit de clôture du projet de
réduction des peftes d'eau et d'amélioration de la viahilité des systèmes
d'alimentation en eau potable des villes de Cotonou, Porto-Novo et leurs
agglomérations >.
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Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB)
A l'attention de M. la Personne Responsable des Marchés Publics
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics (Bureau 112)
92 avenue, du Pape Jean-Paul II, Cotonou, BENIN
Tel: (+229) 21 31 2272;
Email: prmp(Òsoneh.hj

7.

Les dossiers de soumission seront ouvefts en présence des soumissionnaires qui

à l'ouverture des plis ou de leurs représentants dûment
mandatés, à l'adresse ci-après : Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME)
sis à Akpakpa, à côté du Ministère de la Santé (salle A1), le même jour à 10
heures (heure locale).
souhaitent assister

Fait à Cotonou, le 31 août 2022

Pour la

nne Responsable des Marchés Publics en congé
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