
    

1 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 83422618 

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR L’ELABORATION DU PLAN DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USEES DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DU MONO 

 

La gestion des eaux usées au Bénin est assurée pour la plupart du temps par des systèmes autonomes d’assainissement 
composés de latrines traditionnelles ou améliorées et de fosses septiques pour habitats modernes des grandes villes. 
Les eaux usées ménagères sont rejetées généralement à l’intérieur des cours, sur les voies publiques ou dans des 
canalisations précaires créées par les ménages et qui communiquent avec les ouvrages de drainage des eaux pluviales. 
Les eaux usées industrielles, quant à elles, sont déversées brutes ou partiellement traitées dans le milieu naturel. Ce 
mode d’assainissement inadapté pour les grandes villes qui connaissent une forte croissance urbaine et démographique 
constitue une menace sérieuse pour la santé de la population et la protection de l’environnement, paramètre 
incontournable pour un développement durable. En effet, suite aux développements socio-économique et urbanistique 
et pour des contraintes environnementales nationales et internationales, l’assainissement des eaux usées devient un 
facteur déterminant dans le développement durable et une composante de l’Indicateur de Développement Humain. Ce 
qui justifie à juste titre le focus qui y est mis dans les Objectifs de Développement Durable (ODD6). 
Le Gouvernement du Bénin a élaboré en 2007 la stratégie nationale pour une gestion durable de l’assainissement des 
eaux usées en milieu urbain. Cette stratégie, à travers un plan d’affaire préconise de doter le sous-secteur de 
l’assainissement à l’échelle nationale d’instruments techniques, technologiques, économiques, juridiques, 
institutionnels et organisationnels. C’est dans ce cadre que les Plans Directeurs d’Assainissement (PDA) des eaux usées 
pour les dix (10) villes ci-après : Cotonou, Abomey-Calavi, Sèmè Podji, Porto-Novo, Parakou, Abomey, Bohicon, Ouidah, 
Kpomassè et Tori ont été élaborés. 
Dans cette même dynamique, l’élaboration du Plan Directeur d’Assainissement des eaux usées des Communes du 
Département du Mono est planifiée. Elle est prise en compte par le Projet Appui à la Gestion Intégrée des Ressources 
en Eau dans le contexte du changement climatique (AGIR-Eau) financé par la Coopération allemande au développement 
(GIZ). 
Le Plan Directeur d'Assainissement demandé a pour but de proposer aux élus des Communes du Département du Mono 
et à la DGDU, les solutions techniques et économiques durables les mieux adaptées à la collecte, au traitement et au 
rejet dans le milieu naturel des eaux usées d'origine domestique ou assimilée et industrielles. Ces solutions pouvant 
faire appel à des techniques relevant aussi bien de l'assainissement de type collectif que autonome, devront 
impérativement être en harmonie avec les préoccupations et les objectifs du Maître d'Ouvrage qui sont de (i) garantir 
à la population communale la résolution des problèmes liés à la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux usées 
en général ; (ii) préserver les ressources en eaux souterraines en veillant à leur protection contre les pollutions ; (iii) 
protéger la qualité des eaux de surface. Le rapport final de la mission, présentant les différentes solutions au niveau 
d'un programme général d'assainissement, devra permettre au Maître d'Ouvrage de décider de la mise en œuvre d'une 
politique globale d'assainissement durable des "eaux usées" ainsi que d’un programme d’investissement dans les 
communes, avec les zones relevant de l'assainissement collectif et celles relevant de l'assainissement non collectif. 
 
A cet effet, la GIZ envisage recruter un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation dudit plan directeur 
d’assainissement des eaux usées. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement le jeu complet du dossier 
d’appel d’offres en envoyant un mail à l’adresse suivante : BJ_Quotation@giz.de 
Pour faciliter un traitement rapide de votre demande, veuillez absolument mettre en objet de votre courriel l’intitulé 

suivant : « Dossier N°83422618– RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR L’ELABORATION DU PLAN DIRECTEUR 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DU MONO » et fournir les renseignements 

suivants : Nom, adresse, N° d’Identifiant Fiscal Unique et le numéro de téléphone. 

Les propositions rédigées en langue française sont reçues par mail à l’adresse BJ_Quotation@giz.de, avec en objet la 

mention : « Dossier N°83422618– L’ELABORATION DU PLAN DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DES 

COMMUNES DU DEPARTEMENT DU MONO » doivent être déposées au plus tard le mercredi 09.12.2022. 
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