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REPUBTIQUE DU BENIN

MINISTERE DE L,AGRICULTURE, DE L,ELEVAGE ET DE LA PECHE BOAD

AVIS DE MARCHE DE SERVICES DE SOLLICITATION D,INTERET

pe osof Hr,€P/ Pe rtP/ Èo s4'zl5'Pzn? /^'t tsf ogI >§LL '

Source de financement : Prêt de la BOAD

Accord de Prêt de la BoAD : 2020067/PR BN 2021 03 00

Obiet du marché: Recrutement de cabinets pour le cor.rtrôle et la surveillance des travatlx

d'aménagement et de construction d'in frastructures du Projet de Sédentarisation des troupeaux de

Ruminants au Bénin (ProSeRJ / PI-ProSeR-55544

DESCRIPTION DU PROIET

1. Type de marché

Le nlarché est à prix unitaire

2.Descriptiondumarché rUüüs r\ f.i{iiUtR I

DanslecaclreIanriseenceuvrecluPr0Sè@danslaComnrunede
Gogounou, I'installation d'un Campement Pastoral Pilote (CPP) sur un doltraine d'environ 1200 ha

libérés et sécurisés. Il sera construit sur ce campement, 98 logements individuels, des forages, des

infrastructures d'élevages et sociocom munautaires. Aussi Ie projet prévoit appuyer des fermes

d'élevage privées et d'Etat dans la production fourragère irriguée et pluviale Pour ces différentes

réalisations, il sera recruté des Cabinet de contrôle qualifiés en vue d'assurer Ie contrôle pernlanent

des travaux. Les services du présent nrarché coniprennent essentiellement Ie contrôle et la

surveillance des travaux d'aménagement et de construction d'infrastructures

sociocom munautaires et d'élevage au niveau clu Canrpenreut Pastoral Pilote (CPPJ, des Fernies des

promoteurs privés pour la production du fourrage à but comnlercial, des Fermes pilotes et des

Banques semencières dans Ie cadre de la mise en æuvre du Projet de Sédentarisation des troupeaux

cle Ruminants au Bénin (ProSeR). Ils'agira pour le Cabinet d'assurer les tâches ci-après :

- le contrôle technique ;

- le contrôle géotechnique ;

- le contrôle administratif et financier ;

- la vérification et suivi de la rnise en ceuvre par l'entreprise, des dispositions et

compensatrices environnementales et sociales

nlesu l'es
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3. Nombre et intitulé des lots

Les prestations relatives au contrôle et surveillance des travaux sont réparties en trois (03) lots

prése ntés comme suit:

Gogounou (Dougoulaye)

ir i\ tÀIYÜ È
Banikoara, Malanville,
Ségbana, N'Dali, Tchao uro u

Kouandé, Matéri, Péhunco,
Bassila, Djougou Zagn a nad o,

Zogbodomey, Bantè, Dassa-

Zoumè, Aplahoué,
KIouékanmè, Athiénté,
Kpomassè, Zè

4. Budget maximal

Le budget prévisionnel cle la présente mission est de Trois cent soixante-quatre millions neuf

cent vingt mille (364 920 000) francs CFA.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

5. Étigibilité

La participation à l'appel à manifestation d'intérêt est ouverte aux personnes morales établies dans

l'espace UEMOA, sous réserve qu'elles ne soient pas frappées par une situation d'exclusion

conformément au paragraphe 7 ci-dessous.

l

Lots de
contrôle Désignations des travaux

Lot 1

Travaux de réalisation de 107 forages équipés de

moyens d'exhaure solaire pour l'aménagement de 490
ha de périmètres fourragers irrigués et adduction d'eau
potable sur le Canipement Pastoral Pilote (CPP) dans le
cadre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de

Runrinants au Bénin (ProSeRJ

Lotz

Travaux de constructio n d'infrastructures
sociocommunautaires et d'élevage sur le Campement
Pastoral Pilote (CPP) dans le cadre du projet de
Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au B

IProSeR)

llnl

I

I

Localisation

I

tl
I lfra"aux d'aménagement de périnrètres irrigués pour la

I lproductton fourragère au profit des Fermes d'élevage

| , - - | (7 Fermes pilotes, 15 Fermes de prontoteurs privés et 4
I LUIJ t-| ""'" I Banques semencières) dans le cadre du proiet de

I I Sédentarisation des troupeaux de Runlinants au Bénin

I l(ProSeR)

ll I



6. Nombre de manifestations d'intérêt

Un soumissionnaire peut soumettre une manifestation d'intérêt potlr tln ou plusieurs lots et peut

figurer sur toutes Ies listes restreintes des lots pour lesquels il a soumis une manifestation d'intérêt

Par contre tout soumissiorrnaire qui présenterait plus d'une manifestation d'intérêt pour un même

lot, seul ou en groupement, sera disqualifié.

7. Situations d'exclusion

Dans le formulaire de soumission, les soumiss io nnaires doivent soumettre une déclaration signée,

incluse dans le formulaire standard de soumission, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des

situations visées au point 2.2.2 du Guide des Procédures de passation de marché et règles

d'attribution des contrats financés par Ia Banque ouest africaine de développement.

8. Possi bil ités de sous-traitance

Dans le cadre du présent nlarché, auculle sous-traitance n'est autorisée.

btr.
CALENDRIER PREVISION NE Èi,ri ü[B

9. Date prévue de commencement du marché

La date prévisionnelle de conlnlencemellt des prestations est le

10. Durée de mise en æuvre du marché

La durée maximale d'exécution des travaux est de :

- Quatorze (14) mois hors période hivernale pour les travaux du Lot 1

- Dix (10) mois hors périodes hivernales pour les travaux du Lot 2

- Huit (08) mois hors période hivernale pour les travaux du Lot 3

ll faut noter que Ie détai global des services en ce qui concerne le contrôle et la surveillance des

travaux d'aménagement hydroagricole et de construction des illfrastructures est celui de

I'exécution et sera lié à l'achèvement des travaux par l'Entrepreneur.

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D.ATTRIBUTION

11. Critères de sélection

1) Capacité économique et financière du soumissionnaire.

Avoir un chiffre d'affaires moyen des trois rlernières années (2019 - 2020 - 2027)

états financiers certifiés, supérieur ou égal à :

- Quatre-vingt-d ix-neu f millions (99 000 000) FCFA pour le Lot 1'

- Soixante-douze millions (72 000 000) FCFA pour le Lot 2.

- Cent trente-neuf millions [139 000 000) FCFA pour le Lot 3.

justifié par les
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2) Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire

a) Être spécialisé dans l'expertise, Ia surveillance et le contrôle des travaux d'aménagernent

hydroagricole et/ou de construction d'infrastructures ;

b) Avoir réalisé au moins deux (02) prestations similaires pour chaque lot au cours des cinq

(05) dernières années (2017 - 2018 - 2079 - 2020 - 2021) et de l'année en cours

c) Avoir pour chaque lot de contrôle, au moins quatre (04J personnes (experts) faisant partre

des effectifs du soumissionnaire qui travaillent dans des domaines en rapport avec le présent

ma rché

NB Eriiy
On ottend par prestations similaires, Ies pres

A L.\rlrt t;bN,,lrrorou*
d'aménagement hydroagricole pour (Lot 1et Lot 3) et des travoux struttion dee

b âtiments/d'infrastructures socioco mmu na u taires pour (Lot 2).

o Seules les prestations similaires dûment justifiées (copies certifiées conformes des attestatiotts

de bonne fin de prestation signées de I'Autorité controctante coffespondante accompagnées des

pages de garde + pages de signature des controts de base) seront prises en compte.

. lJne liste d'ou moins quatre (04) et d'au plus huit (08) candidats présélectionnés sera établie

pour chaque lot. Lorsqu'un soumissionnaire est pressenti figurer sur plusieurs listes restreintes, il
doit justifrer de façon strictement distincte sa capocité finoncière et technique pour chacun des

lo ts.

o En cas de difficultés dans la constitution de la liste restreinte pour cause de nontbre de

Soumissionnaire retenus sur une liste dépassont huit (08), il sera pris en compte le critère de

nombre total de références similaires présentées par les candidats et Ltn classement sero fait dans

l'ordre décroissont du nombre total de références similaires. Ainsi les candidats présentont les

nombres les plus élevés seront préférés.

. L'évaluation pour la présente phase d'avis de marché de service sera faite sur une base binaire

(Oui/Non au critères de sélection) et la sélection pour la phase de Demande de Proposition (DP)

se fera par la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût.

o Les critères de sélection ci-dessus seront oppliqués aux Candidats. Dans le cos où les

manifestations d'intérêt seraient soumties por un consortium/groupement, ces critères de

sélection s'appliqueront ou consortium/groupement dans son ensemble.

o Les manifestotions d'intérêt doivent être présentées par lot.

12. Critères d'attribution

Le critère d'attribution du marché Iors de [a phase de soumission à la Demarrde de Proposition (DP)

sera l'0ffre la mieux disante c'est-à-dire basée sur la qualité et le coût.
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SOUMISSION DES MANIFESTATIONS D'INTERET

13. Date limite de réception des manifestations d'intérêt

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées en deux (02J exemplaires physiques à savoir un

(01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique numérisée en PDF sur clé

USB, à I'adresse ci-après :

Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du MAEP Avenue fean Paul II, 2è Etage

du Bâti ent B, BP 2') 00 Cotonou République du Bénin, Tél (+229) 21-30-04-10 ; au plus tard le

2022 à 70 heures, heure locale (GMT+1)

L'ouve rture se fera le

dans Ia salle de réuni du Di ecte de Cabineton

à 10 heures 30 minutes, heure locale (GMT+1)

du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la

Pêche, à l'adresse ci-dessus.

L'enveloppe contenant la manifestation d'intérêt (l'original, la copie et la clé USB) devra comporter

les identifications suivantes :

aJ L'intitulé du marché ;

D) Le numéro du Lot.

I
14. Modalités de présentation des manifestations d'in

80ff Â rctAI EF'
retirer auprès de l'Autorité contractante (aux adresses ci-dessous) et dont Ie nrodèle et les

dispositions doivent être strictement respectés.

15. Informations complémentaires

Les sou m ission naires peuvent poser des q uestions par écrit jusqu'à 0 5 jou rs ouvrables avant la date

limite de soumission des manifestations, en précisant la référence de publication et l'intitulé dtt

marché:

La Personne Responsable des Marchés Publics du MAEI

Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Pr-rblics du Ministère de l'Agl iculture de

I'EIevage et Ia Pêche Avenue lean Paul II, 2è Etage du Bâtiment B, 03 BP 2900 Cotonou République

du Bénin, Tél (+229) 21.-30-04-10; Email : prmomaep2019@yahoo.com

Le Spécialiste en Passation des Marchés Publics du ProSeR

Coordination du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin IProSeRJ sis dans

l'elceinte de Ia Direction cle l'Elevage à Akpakpa, en face de l'flôtel du Lac, Bâtinlent [Ex PAFILAV).

Tél : 51 59 77 77 / 9579 57 72; Enrail: plasclmaep@emaJ,con].
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L'Autorité Contractante n'est aucunement tenue de fournir des informations complémentaires

après cette date.

L'Autorité Contractante doit répondre à toutes les questions des soumissionnaires au moins 03

iours ouvrables avant la date de réception des manifestations d'intérêt.

16. Debriefing
Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n'a pas été

retenue doit en faire [a demande. L'autorité contractante communiquera dans les plus brefs délais

par écrit l'explication du rejet de Ia proposition. Si Ie soumissionnaire fait Ia demande d'assister à

une réunion de débriefing, il devra en assumer tous les coûts.

17. Langue
Toutes les communications pour cette procédure d'appel à manifestation d'intérêt et ce marché

doivent être en français.

17. Base iuridique
Le Guide des Procédures de passation de marché et règles d'attribution des contrats financés par

la Banque ouest africaine de développement.

C oto no u, le tu losl '2022

I

La Pe rsonne Responsable
cles Marchés Pub lics
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lntitulé du marché : <insérer l'intitulé du morché>

Référence de l'avis de sollicitation de manifestatio 'intérêt:<insérerlo référence de

I'ovis>

If,I\IOËB
Nous, soussignés, avons l'honneur de vous soumettre notre manifestation d'intérê t, pou r <Ittsérer
l'intitulé du marché>. Nous vous soumettons notre manifestation d'intérêt en association avec:

llnsérer le nom complet et I'adresse de chaque entité associée ou la tnention « non applicable » s'il
s'agit d'une entité unique).

Nous déclarons par Ia présente que toutes les informations et déclarations contenues datrs la
présente nranifestation d'intérêt sont authentiques et nor.ls acceptons que toute déclaration erronée
y apparaissant puisse entraîner notre exclusion.

Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou associés intervenant en rapport avec utle
quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d'exclusion du point 2.2.2 dl
Guide des Procédures de passation des marchés et règles d'attribution des controts la BOAD,

disponible à l'adresse u,ww.boad.o rg /politiques- procedures-directives /.

Nous nous engageons à ne pas octl'oyer ou pronlettre d'octroyer'à toute personne intervenaut à

quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou
autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché. Nous nous engageons
également à respecter les politiques et procédures de la BOAD relatives à la prévention et la lutte
contre la fraude et Ia corruption, disponibles sur son site web (www.boad.org /politiqttes-
proced ures-d irectives /.).

Veuillez agréer, M adame/M o nsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité : fcomplète et initiolesl

Nom et titre du signataire :

Nonr et adresse du cabinet du Candidat :

AMI BOAD Conlrôle Tràvaux ProseR Page 8 sur 11
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Un original signé du présent formulaire de soumission doit être ioint à la manifestation d'intérêt.
Les annexes au présent formulaire de soumission, à savoir les preuves, peuvent être des originaux
ou des copies. Si ce sont des copies qui sont fournies, les originaux doivent être délivrés à la BOAD

lorsque celle-ci le requ iert.

1/ MANIFESTATION D'INTERET SOUMISE PAR (identité du soum ission naire)

Nom(s) et adresses(s) de l'entité ou des entités
iuridique(s) soumettant la présente offre

Nationalité

Chef de file
Membre
Etc.

2/ PERSONNE À COltfaCf f n (pour la présente manifestation d'intérêt)

Norn
Orqanisation
Adresse
Téléphone
Adresse électronique

3/ CAPACITÉ ÉCOTTOUIQUE ET FINANCIÈRE BTI{ A LA ÈC TE
Veuillez compléter le tableau « Données financiè fes » sutvan e

Exercice
2 018
FCFA

Don nées fi nancières Exercice
2017
FCFA

Exercice
2019
FCFA

Exercice
2020
FCFA

Exercice
2027
FCFA

Moyenne
FCFA dcs
trois (03)

années
Chiffre d'affaires annuel, à

l'exclusion du présent marché
Trésorerie et équivalents de
trésorerie en début d'exercice
Flux net de trésorerie lié /
(consacré) aux activités
productives, aux opérations
d'investissement et de
financement à I'exclusion des
futurs nrarchés
Flux net de trésorerie
lié/(consacré) aux futurs
rnarchés, à l'exclusion du
présent marché
Trésorerie et équivalents de
trésorerie en fin d'exercice

[somme des trois lignes
précédentesl
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N.B. Prière de ioindre les éléments iustificatifs.
4/ EFFECTIFS

Prière d'indiquer les renseignements suivants pour les deux exercices précédents et pour l'exercice
en cours.

5/ DOMAINES DE SPÉCTALTSATTON

Veuillez utiliser le tableau ci-dessous
rapport avec le présent marché de

pour indiquer,"l SIU,§I .&,u[ItûE,R,
chaque entité ju@ offr

I

ts en
e, en

inscrivant ces domaines en tête de chaque ligne et le nom de l'entité.juridique en tête de chaque
colonne. Cochez alors la/les case(s) correspondant au(x) donraine(sl de spécialisation dans

le(sJquel[s) chaque entité juriclique possède une expérience significative. [10 domaines au
maximum].

Effectif moyen Dernier exercice Excrcice en coul's
Total

général
Total pour les
domaines en
rapport avec

le marché

Total pour les
domaines en
rapport avec

le marché

Total
général

Person nel
pernlanent
Autre personncl
Total
Personnel
permanent en
pourcentage de
I'effectif total [%l

o/o o/o o/o o/o o/a %

Spécialisation
pertinente n 1

Chef de file Membre 2 Membre 3 Etc

Spécialisation
pe rtin eqte n'2

AMI 8OA0 Contrôle Travaux ProseR Page 10 5ur 11
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Avant-dernier exercice
Total pour les
domaines en
rapport avec

le marché
I

Total
général
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6/ EXPÉRTENCES

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour résumer les principaux projets pertinents en rapport
avec le marché qui ont été menés à bien au cours des cinq [05) dernières années (2 017, 2078,2019,
2020 et20Zl) par l'entité ou les entités juridique(s) soumettant ladite manifestation d'intérêt.

N.B. Prière de joindre les attestations/certificats de bonne fin délivrés par les clients
accompagnées des pages de garde + pages de signature des contrats de base.

Nonr et prénom : <

Dûment autorisé à signer cette offre au nom :<

Lieu et dâte : <...................... \
Sceau de la société : BüII $\ L

Réf- no Intitulé du proiet

Nom de
l'entité

juridique
Pays

Montant
total du
projet

(en FCFA)

Part
obtenue

par I'entité
iurldique

("/"1

Quantité
de

personnel
fournie

Nom
du

client

Source du
financement

Dates
(début
/ fin)

Nom des
nrembres
éveutuels

du
consortium

Description détaillée du proiet Nature des services foulnis
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