
No d'annonce 1213861 | OB01 | Bénin-Recrutement Backstoppeur PRADeF-2022-2024 Statut: Soumis

Projet : 225386 - Bénin – Mandat de recrutement d’un backstoppeur – 01.01.2022-
30.06.2024 pour le Programme Régional d’Appui à la Décentralisation Financière en
Afrique de l’Ouest (PRADeF) Phase 1 : 01.01.2022 – 30.06.2024

Appel d'offres

En-tête du formulaire
Doc id: 1213861 
Dok Type: OB01 
Utilisateur: 408712 
Référence de votre dossier: Bénin-Recrutement Backstoppeur PRADeF-2022-2024 
Genre de marché:   Marché de services 
Marchés soumis aux accords internationaux:   Non 
Mode de procédure choisi:   Procédure ouverte 
Date de publication souhaitée Simap: 24.08.2021 
Service d'adjudication responsable:  Propre responsabilité 
Institution (Office): Direction du développement et de la coopération 
Courriel de l'entité de validation: sans indications 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Département fédéral des affaires étrangères Direction du développment et de la
coopération 
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction du développement et de la coopération 
Division Afrique de l'Ouest 
Bureau de la Coopération Bénin 
à l'attention de: Mélanie Büsch 
Adresse: 08 BP 
NPA/Localité:  0123 Cotonou 
Pays:  Bénin 
Téléphone: sans indications 
Fax: sans indications 
E-mail: melanie.buesch@eda.admin.ch 
URL: www.cooperation-suisse.admin.ch/benin 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Nom: NE PAS OUVRIR SVP - OFFRE 
Direction du développement et de la coopération 
Division Afrique de l'Ouest 
Bureau de la Coopération Bénin 
à l'attention de: Mélanie Büsch 
Adresse: 08 BP 
NPA/Localité:  0123 Cotonou 
Pays:  Bénin 
Téléphone: sans indications 
Fax: sans indications 
E-mail: melanie.buesch@eda.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
31.08.2021 
Remarques: Aucune communication ne peut être échangée entre le soumissionnaire et l’adjudicateur durant la procédure. Les
questions éventuelles peuvent être posées sous forme anonyme dans le forum prévu à cet effet sur www.simap.ch, jusqu’au
31.08.2021. Les questions transmises au-delà de cette date ne seront plus traitées. Les réponses seront publiées sur
www.simap.ch au 06.09.2021. Les soumissionnaires consulteront eux-mêmes les réponses à leurs questions et devront en tenir
compte dans l’établissement de leurs offres. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 01.10.2021 
Délais spécifiques et exigences formelles: Les offres contiennent tous les documents énoncés au chapitre 5 dans une
enveloppe fermée et doivent être déposées de la manière suivante : 
a.un tirage orignal signé intitulé « Original » 
b.deux copies signées intitulées « Copie signée » 
c.ET en plus: un exemplaire de tous les documents par courrier électronique (melanie.buesch@eda.admin.ch. 

1.5 Date de l’ouverture des offres
Date: 05.10.2021 
Remarques: Les offres nous parvenant après la date susmentionnée ne pourront pas être prises en considération et seront
renvoyées à l'expéditeur. L’ouverture des offres n’intervient pas publiquement. Conformément à l’art. 11, let. e, LMP, l’adjudicateur
s’engage à observer le caractère confidentiel de toutes les informations fournies par le soumissionnaire. 

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:



[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

Bénin – Mandat de recrutement d’un backstoppeur – 01.01.2022-30.06.2024 pour le  
Programme Régional d’Appui à la Décentralisation Financière en Afrique de l’Ouest (PRADeF) Phase 1 : 01.01.2022 –
30.06.2024

2.3 Référence / numéro de projet
7F-09504.01

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 98300000 - Services divers

2.6 Objet et étendue du marché
Le Programme Régional d’Appui à la Décentralisation Financière PRADeF de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) vise à ce que les collectivités territoriales de l’espace UEMOA soient renforcées par les moyens supplémentaires
alloués par leurs Etats. 
La DDC amène une contribution de 6 millions de CHF à la mise en œuvre de la phase 1 du PRADeF. 
Le présent appel d’offres vise à recruter un backstoppeur (un bureau d’études régional ou international) pour la période du
01.01.2022 au 30.06.2024, lequel apporte au PRADeF son regard extérieur pour renforcer les actions du programme.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Espace Afrique de l’Ouest, notamment les pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger,
Sénégal, Togo).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2022, Fin: 30.06.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
CA1: Qualification et expérience de l'équipe  Pondération 70%  
CA2: Offre financière  Pondération 30%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2022 et fin 30.06.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

aucunes 
3.2 Cautions/garanties

aucun/e 
3.3 Conditions de paiement

aucunes 
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

aucuns 
3.5 Communauté de soumissionnaires

ne sont pas admises 
3.6 Sous-traitance

La sous-traitance est admise. Si le soumissionnaire fait appel à des sous-traitants pour l’exécution des prestations, il conserve la
responsabilité générale du projet. Il indique les noms et les rôles de tous ses sous-traitants. 
Le mandataire ne peut conclure un contrat de sous-traitance pour tout ou partie du présent contrat qu’après avoir obtenu l’accord
écrit du mandant. Le sous-traitant et son personnel doivent remplir les conditions du contrat et de ses annexes. Le mandant
n’engage sa responsabilité qu’à l’égard du mandataire. Le mandataire qui sous-traite tout ou partie du contrat répond seul des
actes du sous-traitant. La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire principal. 

3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au :   sans indications 
Prix: aucun 
Conditions de paiement :   sans indications 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 24.08.2021 
jusqu'au: 01.10.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 



Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres:   vous avez la possibilité de télécharger les documents
depuis la plateforme électronique www.simap.ch sous la rubrique : Marchés publics, Appels d’offres Confédération. Dans ce cas
vous devez vous enregistrer sous le projet mentionné. Ensuite vous recevrez par courriel votre mot de passe vous permettant de
télécharger les documents désirés. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

aucun/e 
4.2 Conditions générales

Les conditions générales (CG) du DFAE (voir annexes 1A et 1B) sont réputées acceptées par le mandataire dès la soumission de
son offre. 

4.3 Visite des lieux
Aucune visite des lieux n'est prévue. 

4.4 Exigences fondamentales
Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés qu’à des soumissionnaires qui garantissent
le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et des conditions de travail en vigueur au lieu de la prestation,
des obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN) ainsi
que de l’égalité salariale entre femmes et hommes (art. 12, al. 1, LMP). 
Si la prestation est exécutée à l’étranger, le soumissionnaire doit au moins respecter les conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du travail mentionnées à l’annexe 6 LMP (art. 12, al. 2, LMP). 
Un marché public ne peut être adjugé qu’aux soumissionnaires qui respectent au moins les prescriptions légales relatives à la
protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation (art. 12, al. 3, LMP,
en relation avec l’annexe 2 OMP). 
Si les sous-traitants sont admis, ils sont tenus de respecter les exigences définies aux al. 1 à 3. Ces obligations doivent être
mentionnées dans les accords conclus entre soumissionnaires et sous-traitants. 

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
selon indications dans le document d'appel d'offres 

4.6 Autres indications
sans indications 

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch 

4.8 Indication des voies de recours
Il s’agit d’un marché public conformément à l’annexe 5, ch. 1, let. d, LMP. Les décisions relatives à ces marchés ne sont pas
sujettes à recours.


