PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS N° 2 DU COMPACT
Le Gouvernement du Bénin a reçu une subvention de Trois Cent Soixante Quinze
millions (375 000 000) de Dollars US du Millennium Challenge Corporation («MCC»),
une agence du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour la mise en œuvre du
présent Programme et pour atteindre les objectifs de la subvention de MCC (Compact),
et il entend utiliser une partie des fonds pour les paiements des contrats de biens, de
travaux et de services. La contribution du Gouvernement du Bénin à ce Programme
est de Vingt-huit Millions Cent Vingt-cinq Mille (28 125 000) Dollars US.

Consultants individuels pour le Projet de Production d’Electricité (EGP), le Projet Accès
à l’Electricité Réseau (OGEAP), le Projet des Réformes Politiques et de Renforcement
Institutionnel (PRISP) et le Suivi & Evaluation (SE) de MCA-Benin II incluant :
Projet Production d’Electricité (EGP) :
•

Le présent Plan de Passation des Marchés fait suite à l’entrée en vigueur du Programme
intervenue le 22 Juin 2017. Ce plan couvre la période d’Avril 2018 à Mars 2019. Les
activités composant le plan se présentent comme ci-après :

•

Montant estimatif : 121 991 000 Dollars US

•

Marchés des biens
Marchés des biens pour le Projet des Réformes Politiques et de Renforcement
Institutionnel (PRISP) du Programme MCA-Benin II incluant :
•

Sélection de fournisseurs pour la distribution de produits efficaces aux ménages.

Projet Accès à l’Electricité Hors Réseau (OGEAP) :
•

Marchés des travaux

•

Marchés des travaux pour le Projet Production d’Electricité (EGP) et le Projet
Distribution d’Electricité (EDP) du Programme MCA-Benin II incluant :

•
•

Projet Production d’Electricité (EGP) :
•

•

Etude de Conception et réalisation des travaux de réhabilitation, de modernisation
et de renforcement de la Centrale hydroélectrique de Yéripao.

Projet Distribution d’Electricité (EDP) :
•
•
•

Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatch Center
(Centre principal et centre de repli) +Equipement ;
Réalisation des travaux de construction pour l’Activité Renforcement du Réseau
au niveau Régional ;
Réalisation des travaux de construction pour l’Activité Renforcement du Réseau
de Cotonou.

Marchés de services (Services de consultants et de non-consultants)
Contrat avec les firmes pour les services de consultants pour la Performance
Environnementale et Sociale (ESP), le Projet Distribution d’Electricité (EDP), le Projet
des Réformes Politiques et de Renforcement Institutionnel (PRISP), la Direction de
la Communication et relations publiques (DCRP) et le Suivi & Evaluation (SE) du
Programme MCA-Benin II incluant :
Performance Environnementale et Sociale (ESP)
•

Sélection d’un consultant pour la décontamination des matières dangereuses.

Projet Distribution d’Electricité (EDP) :
•

Sélection d’un cabinet pour l’étude relative à la mise en place d’un de gestion de
la maintenance à la SBEE.

Projet des Réformes Politiques et de Renforcement Institutionnel (PRISP) :
•
•
•
•
•

Sélection d’un cabinet d’architecte pour la construction du siège de l’Autorité
de Regulation de l’Electricité (études architecturales & techniques et suivi des
travaux) ;
Sélection de fournisseurs d’équipements de test pour la mise en place du
laboratoire de test de réfrigérateurs et de lampes ;
Sélection d’un consultant pour la revue et l’élaboration de textes réglementaires,
de normes et mise en place d’un cadre incitatif relatif à l’efficacité énergétique ;
Sélection de l’auditeur de la mise en œuvre du contrat de gestion et du contrat
plan de la SBEE;
Sélection de l’opérateur dans le cadre de la mise en gestion de la SBEE.

Direction de la Communication et relations publiques (DCRP)
•

Recrutement d’une agence de communication pour
gouvernement et certaines agences de mise en œuvre.

accompagner

Suivi & Evaluation (SE)
•

Sélection d’un consultant pour la deuxième revue de la Qualité des Données.

le

Sélection d’un Expert en Hydrologie pour appuyer le projet Production d’Electricité
dans le cadre du marché des travaux de réhabilitation, de modernisation et de
renforcement de la centrale hydroélectrique de Yéripao ;
Sélection d’un Expert en Climatologie pour appuyer le projet Production dans
le cadre du marché des travaux de réhabilitation, de modernisation et de
renforcement de la centrale hydroélectrique de Yéripao ;
Sélection d’un Expert des barrages hydroélectriques pour appuyer le projet
Production d’Electricité dans le cadre du marché des travaux de réhabilitation,
de modernisation et de renforcement de la centrale hydroélectrique de Yéripao ;

Sélection de deux Experts Economiste Planificateur pour appuyer le gestionnaire
de l’OCEF PSP ;
Sélection de deux Experts Gestionnaire d’Entreprise et/ou de Projet pour appuyer
le Gestionnaire de l’OCEF PSP ;
Sélection de deux Experts Genre pour appuyer le gestionnaire de l’OCEF PSP ;
Sélection de deux Experts Spécialiste en Energies Renouvelables pour appuyer le
gestionnaire de l’OCEF PSP ;
Sélection de deux Experts Spécialistes en Efficacité Energétique pour appuyer le
gestionnaire de l’OCEF PSP.

Projet des Réformes Politiques et de Renforcement Institutionnel (PRISP) :
•
•

Recrutement d’un expert en IPP pour MCA-Benin II ;
Recrutement d’un expert en Tarification pour MCA-Benin II.

Suivi & Evaluation (SE) :
•

Actualisation du TRE & Analyse des Bénéficiaires - Mise à jour N° 1

Les contrats de biens, travaux et services financés dans le cadre du Programme seront
mis en œuvre conformément aux principes, règles et procédures énoncés dans le
MCC PPG qui peuvent être téléchargés sur le site web de MCC : http://www.mcc.gov/
pages/business/compactprocurements et sur le site de MCA-Benin II : http://www.
mcabenin2.bj.
Les marchés sont ouverts à tous les soumissionnaires/consultants de pays éligibles
tels que définis dans les directives de MCC en matière de passation des marchés.
Les Avis spécifiques de passation de marché pour les contrats en concurrence dans le
cadre des procédures d’appel d’offres et des contrats de consultants seront publiés dès
qu’ils seront disponibles, sur le site Web de MCA-Benin II au http://www.mcabenin2.
bj, de l’United Nations Development Business (UNDB) au http://www.devbusiness.
com/, du Development Gateway Market (dgMarket) au http://www.dgmarket.com/,
dans les journaux locaux, et autres medias appropriés.
Les fournisseurs, entrepreneurs et consultants éligibles qui souhaitent figurer sur la
liste de diffusion pour recevoir une copie des avis de passation des marchés, ou ceux
qui souhaiteraient obtenir des informations supplémentaires, peuvent contacter :
Millennium Challenge Account – Benin II (MCA-Benin II)
Attention : Agence de Passation des Marchés de MCA-Benin II
Charles Kendall and Partners
Monsieur Mahiri OUATTARA
Chef de Mission de l’Agence de Passation des Marchés
Adresse : MCA-Benin II
Att : Agence de Passation des Marchés
Immeuble KOUGBLENOU, Domaine de l’OCBN
Derrière la Compagnie Territoriale de Gendarmerie du Littoral
01 BP : 101 Cotonou, République du Bénin
Tel : (229) 21 31 78 25 /67 05 00 81
E-mail : info-benin@charleskendall.com
Gabriel DEGBEGNI
Coordonnateur National

