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New Request for Services 

Project Title 
Mise en conformité FED des documents de marché de travaux 

Travaux de réhabilitation de la route Akassato/Bohicon 

Internal number 091412  

Country Bénin 

Approx. Dates 01/01/2013 

Eligible Nationalities All  

Deadline for submissions of CV 

for internal consortium voting 
26/11/2012 

 
Profile: Ingénieur Routier 

Requirements Formation Ingénieur Génie Civil ou équivalente, de niveau BAC +4 au moins, et 

possédant une expérience générale d’au moins dix (10) années ou de formation 

technicien supérieur BAC +2 au moins, dans la spécialité et avec 5 années 

supplémentaires d’expérience spécifique équivalente à celle demandée. Une 

expérience spécifique d’au moins cinq (5) ans est exigée dans la mise au point 

de la documentation de marchés de travaux routiers ou bien dans la direction et 

le contrôle de chantiers de construction d’ouvrages similaires dont au moins deux 

(2) ans dans des pays en développement, ayant une très bonne connaissance de 

la langue française, lue, parlée et écrite. 

La connaissance des conditions de contrat du 10ème FED est un plus. 

  
Categoy of expert Senior /Chef de mission 

Duration 90 jours 

   

 
Profile:  Expert en Ouvrages d'Art 

Requirements Formation Ingénieur Génie Civil ou équivalente, de niveau BAC +4 au moins, et 

possédant une expérience générale d’au moins dix (10) années ou de formation 

technicien supérieur BAC +2 au moins, dans la spécialité et avec 5 années 

supplémentaires d’expérience spécifique équivalente à celle demandée. Une 

expérience spécifique d’au moins cinq (5) ans est exigée dans la mise au point 

de la documentation de marchés d'ouvrages d'art ou bien dans la direction et le 

contrôle de chantiers de construction d’ouvrages similaires dont au moins deux 

(2) ans dans des pays en développement, ayant une très bonne connaissance de 

la langue française, lue, parlée et écrite. 

La connaissance des conditions de contrat du 10ème FED est un plus. 

L'un des de ces deux experts au moins devra avoir une expérience spécifique 

d'au moins 

cinq (5) ans dans les domaines de l'impact environnemental et social en 

particulier dans le cas de la réhabilitation d'infrastructures routières ou de la 

construction de nouvelles infrastructures routières. Cet aspect devra être partie 

intégrante des documentations à produire en fin de mission. 

  
Categoy of expert Senior 

Duration 45 jours 

   

http://intranet.ccm-cg.net/projet_detail.php?id_projet=091412
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EC rules applicable to any EC 

assignment 

• Working days are from Monday to Friday, if not indicated otherwise in the ToR 

• Per diem covers all expenses of the expert (local transport, hotel, meals, teleco, 

etc) and it is only paid if the expert stay overnight. 

• International travel: the EC only reimburse economy class flight tickets 
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TERMES DE REFERENCE SPECIFIQUES 

Mise en conformité FED des documents de marché de travaux 

Travaux de réhabilitation de la route Akassato/Bohicon 

CONTRAT-CADRE BENEFICIAIRES 2009 - 

LOT N°2 : Transports et Infrastructures 

EuropeAid/301655/1 

1. INFORMATION GENERALES 

Dans le cadre du 10ème FED (2006/2013) au Bénin était prévue la réhabilitation de la route 

Akassato-Bohicon, section de la RNIE 2, axe économique primordial pour les échanges 

économiques du pays. De façon classique, le projet comprenait le financement des études, des 

travaux et de leur contrôle, en plus des audits et évaluations classiques. Vers la fin de l’année 

2011, le gouvernement du Bénin a obtenu auprès de la République Populaire de Chine, des 

ressources sous forme de prêt à mobiliser auprès d'EXIM Bank de Chine pour financer les 

travaux. 

Les travaux du projet sont scindés en trois lots. 

Lot 1: PK 14+200 – PK 26+500 

Lot 2: PK 26+500- PK 72+000 

Lot 3: PK 72+000 –PK 117+865 ; 

De plus, trois ouvrages d’art dont deux de plus de 200 m de longueur et un de 48 mètres sont 

prévus sur le projet. 

A la revue à mi-parcours du 10ème FED en mars 2012, la Délégation de l'Union Européenne a 

proposé au Bénin d’accompagner cette démarche en maintenant le financement de la mission 

de contrôle et de surveillance des travaux pour garantir au Maitre d’Ouvrage les qualités 

requises en la matière. 

Les études techniques détaillées du projet ont été réalisées par des compagnies chinoises et les 

procédures de passation des marchés sont en cours pour retenir des entreprises chinoises pour 

l’exécution des travaux. 

La procédure pour la mise en place de la mission de contrôle est en cours et sera financée par 

les ressources de l’Union Européenne. Avant le recrutement de cette mission, il est envisagé la 

signature d’un contrat cadre pour une période de six mois qui aura pour objectif d’assurer les 

tâches d’approbation des dossiers qui seront élaborés par les entreprises chinoises (documents 

et plans d'exécution, spécification à usage de chantiers, etc.) 

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

2.1 Objectifs généraux 

L'objectif global du projet est de soutenir la croissance en renforçant l’intégration régionale à 

travers des services de transport routier performants. L'objectif spécifique est de renforcer de 

manière durable l’aménagement du réseau routier classé à vocation régionale; ce volet 

"contrôle technique" participera aussi à cet objectif. 

2.2 Objectif(s) particulier(s) 

Les objectifs particuliers sont : 
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1. Examiner les pièces contractuelles du marché à signer avec les entreprises chinoises 

(pièces administratives, référentiels techniques, exigences environnementales, etc.) en 

vigueur, 

2. Examiner de manière détaillée les pièces déjà mises en place par les entreprises 

chinoises si elles ont déjà été retenues par la banque EXIM, sinon les obligations 

contractuelles exigées par la banque, 

3. Comparer et aligner les deux documentations produites, pour obtenir une 

documentation contractuelle, conforme au FED et à ses exigences documentaires. 

4. Apporter tout conseil dont pourraient avoir besoin les Autorités du Bénin au 
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démarrage des travaux. 

2.3 Services demandés 

Visant les objectifs particuliers ci-dessus, les services demandés couvrent: 

1. Etat détaillé de la documentation contractuelle et technique déjà existante (exigences 

de la banque EXIM of China, ou bien dossiers déjà complétés et renseignés par la ou 

les entreprise (s) retenue (s) ainsi que la documentation technique annexée), 

2. Vérification de l'ensemble de la documentation contractuelle (exigences légales et 

conventionnelles, techniques, environnementales, détails etc.), 

3. Mise à disposition des Autorités du Bénin, modalités d'utilisation et notamment, 

Collecte des informations et leur classement en vue de faciliter le contrôle des travaux, 

Etablissement de conditions satisfaisantes pour le contrôle et la surveillance des 

travaux, 

Validations et approbations nécessaires de tâches préparatoires à exécuter par les 

entreprises au démarrage des activités. 

Il est souligné le fait que les entreprises retenues pour les travaux seront chinoises et qu'une 

traduction d'un certain nombre de documents (notamment lors des relations EXIM 

Bank/entreprises candidates) du Chinois au Français est à prévoir. 

Le présent contrat est signé par la Commission européenne pour le compte du Bénin. Les 

acteurs principaux du Projet au Bénin sont le Ministère des Travaux Publics et des Transports 

(MTPT), Maître d'OEuvre et le Ministère des Finances (MEF), Maître de l'Ouvrage. Des 

interventions ponctuelles du Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine, de 

la Francophonie et des Béninois de l'Extérieur (MAEIAFBE) sont possibles. 

2.4 Résultats à atteindre 

Production des rapports indiqués au point 5.1.1. 

3. PROFIL DES EXPERTS ou EXPERTISE DEMANDÉE 

3.1 Nombre d’experts demandés par catégorie et nombre d'homme/jours par expert ou 

par catégorie 

Il est prévu une intervention de 135 hommes/jour au total qui se répartissent entre deux 

experts senior. Le premier "Chef de mission" sera de préférence ingénieur routier et produira 

90 hommes/jour, le second devra avoir un profil plus spécialisé "Ouvrages d'Art" et produira 

45 hommes/jour. Le consultant est libre de proposer une répartition différente des jours de 

travail entre les deux experts si la quantité totale reste la même. 
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3.2 Profil demandé (formation, expérience, références et catégorie, si nécessaire) 

Un Expert senior "Chef de mission" de formation Ingénieur Génie Civil ou équivalente, de 

niveau BAC +4 au moins, et possédant une expérience générale d’au moins dix (10) années 

ou de formation technicien supérieur BAC +2 au moins, dans la spécialité et avec 5 années 

supplémentaires d’expérience spécifique équivalente à celle demandée. Une expérience 

spécifique d’au moins cinq (5) ans est exigée dans la mise au point de la documentation de 

marchés de travaux routiers ou bien dans la direction et le contrôle de chantiers de 

construction d’ouvrages similaires dont au moins deux (2) ans dans des pays en 

développement, ayant une très bonne connaissance de la langue française, lue, parlée et écrite. 

La connaissance des conditions de contrat du 10ème FED est un plus. 

Un deuxième Expert senior avec le profil "Ouvrages d'Art" de formation Ingénieur Génie 

Civil ou équivalente, de niveau BAC +4 au moins, et possédant une expérience générale d’au 

moins dix (10) années ou de formation technicien supérieur BAC +2 au moins, dans la 

spécialité et avec 5 années supplémentaires d’expérience spécifique équivalente à celle 

demandée. Une expérience spécifique d’au moins cinq (5) ans est exigée dans la mise au 

point de la documentation de marchés d'ouvrages d'art ou bien dans la direction et le 

contrôle de chantiers de construction d’ouvrages similaires dont au moins deux (2) ans 

dans des pays en développement, ayant une très bonne connaissance de la langue française, 

lue, parlée et écrite. 
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La connaissance des conditions de contrat du 10ème FED est un plus. 

L'un des de ces deux experts au moins devra avoir une expérience spécifique d'au moins 

cinq (5) ans dans les domaines de l'impact environnemental et social en particulier dans le 

cas de la réhabilitation d'infrastructures routières ou de la construction de nouvelles 

infrastructures routières. Cet aspect devra être partie intégrante des documentations à produire 

en fin de mission. 

La connaissance du chinois serait un plus pour l'un comme pour l'autre des deux experts. 

4. LIEU ET DUREE 

4.1 Période de démarrage 

Le démarrage de la mission aura lieu au plus tard 4 semaines après la conclusion du contrat. Il 

est visé un démarrage au plus tôt et si possible début janvier 2013. 

4.2 Echéance ou durée prévue 

La durée de calendrier des services après le démarrage de la mission est estimée à maximum 

250 jours 

4.3 Calendrier comprenant la période de notification pour la mise en place de l'équipe 

comme prévu par l'art 16.4 a) 

Sans objet 

4.3 Lieu(x) des prestations 

Lieu du Projet (RNIE 2 pour le tronçon Akassato/Bohicon) et Cotonou 

5. RAPPORTS 

5.1 Contenu 

Le titulaire s'exprimera auprès du Maître d'Ouvrage et de la Commission Européenne selon 

deux procédures : 
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5.1.1 Les rapports 

En début de mission, et dans tous les cas moins de trois (3) semaines après le début de la 

mission, un premier rapport de démarrage devra être fourni faisant un état des documentations 

existantes (phase d'Appel d'Offres ou contrat finalisé), de celles visées (à obtenir au plus tard 

en fin de mission) et d'un plan de travail le plus détaillé possible. 

Au cours de la mission, des rapports mensuels seront à produire faisant état du plan de travail, 

des résultats obtenus, des objectifs non atteints, des points de blocages et des mesures de 

correction proposées, enfin d'un plan de travail réactualisé pour la période suivante. 

A la fin de la mission, un rapport administratif de synthèse sur l'ensemble des missions 

effectuées sera également soumis pour permettre la transition avec la mission de contrôle des 

marchés de travaux de la route Akassato/Bohicon. 

5.1.2 Les avis 

Sollicités par la Commission européenne, en application des dispositions de l'article 23.6 de 

l'annexe IV de l'Accord de Cotonou, ils sont circonstanciés (avis sur un projet d'avenant, avis 

sur l'origine d'une anomalie signalée, avis suite à une visite de contrôle spéciale, avis sur 

réclamation présentée par les entreprises, etc.). Lorsque ces avis sont sollicités en dehors 

d'une mission objet du contrat, ils font l'objet d'une rémunération spécifique au prorata du 

temps passé, après accord préalable de la Commission et signature d'un avenant. 

5.2 Langue 

Tous les documents à préparer seront rédigés en langue française. 

5.3 Calendrier de remise du rapport et des commentaires 

Les rapports doivent porter la mention suivante sur la page de couverture ou sur la page de 

garde : « Contrat spécifique numéro 2012/301655 du Contrat Cadre Bénéficiaires 2009 » et 

devront être marqués "CONFIDENTIEL". 

Le calendrier prévisionnel est le suivant: 

Date de présentation Nature du document 

Date de démarrage plus 3 semaines Rapport de démarrage 

Fin de chaque période d’un (1) mois, plus 3 
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semaines 

Aide mémoire et éléments de documentation 

contractuelle de travaux, selon la 

réglementation FED 

Fin de la mission, plus 3 semaines Rapport final et rapport administratif 

Ensemble de la documentation des marchés 

de travaux, selon la réglementation FED 

5.4 Nombre d’exemplaires du rapport 

Tous rapports seront fournis en 7 exemplaires en format papier à la Délégation de l'Union 

européenne au Bénin (DUE) qui assurera la diffusion suivante: Commission (3), Maître 

d'Ouvrage (2), Maître d'OEuvre: (2) et 1 copie digitale envoyée par email à la DUE; 

Les aides mémoire, de quelques pages, seront distribués dans les mêmes proportions. 
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6. INFORMATION ADMINISTRATIVE 

6.1 Interviews 

Un entretien téléphonique avec l'Expert – Ingénieur routier "Chef de mission" est prévu 

6.2 Eventuelles limitations de la sous-traitance en raison de l'intérêt du projet 

Sans objet 

6.3 Langue du Contrat spécifique 

Français 

6.4 Demande d'une méthodologie succincte 

Méthodologie requise décrivant la préparation de la documentation et les contrôles à mettre en 

place. 

6.5 Présence d'un membre du Management team requise ou non pour le briefing et/ou 

debriefing 

Non requise 

6.6 Autres types de coûts autorisés à prévoir sous "Remboursables" 

Le coût pour cinq déplacements locaux sur le terrain pour les deux Experts à l'extérieur de 

Cotonou. 

La traduction (ou la transposition la plus exacte possible) des documents dans les deux 

langues pourra se faire soit par la mise à disposition ponctuelle d’un traducteur à Cotonou soit 

par la traduction des documents en back office. 

6.7 Divers 

Les deux experts devront disposer d'un matériel leur permettant une connexion Internet afin 

de faciliter l'échange de documents électroniques. 


