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MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT BENIN II  

DP N°: PP1-COM-PRISP-01 

AUDITS ENERGETIQUES ET MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 

REALISATION DE PROJETS PILOTES D’ECONOMIE D’ENERGIE 

(PP1-COM-PRISP-01) 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PREPARATOIRE A LA 

SOUMISSION DES PROPOSITIONS 
 

Date et heure : 16 janvier 2018 à 10h07 

Lieu : Salle de conférence de MCA-Bénin II 

Participants :  

 MCA-Bénin II 

• Corine OROUNLA TCHOKPONHOUE, Coordonnateur National par intérim ; 

• Macaire AGASSOUNON, Directeur de la Passation des Marchés ; 

• Moustapha DIEYE, Chef de Mission, Agent de Passation des Marchés ; 

• Marcel FLAN, Chef Projet Décentralisation ; 

• Euloge MIGNIHA – Spécialiste Efficacité Energétique ; 

• Samson BIAO, Spécialiste en Passation des Marchés, Direction de la Passation 

des Marchés ; 

• Solange FONTECLOUNON, Spécialiste en Passation des Marchés, Agence de 

la Passation des Marchés. 

  

Consultants : 

Selon les directives de la Demande de Propositions, la participation à la réunion préparatoire 

était facultative. Neuf (09) personnes représentant six (06) potentiels Consultants y ont assisté 

et ont signé la liste de présence ci-jointe à l’Annexe A au présent compte-rendu. 

La réunion a été présidée par Madame Corine OROUNLA TCHOKPONHOUE, Conseiller 

Général, assumant l’intérim du Coordonnateur National.

 

Ouverture de la réunion 

Le Coordonnateur National par intérim, après avoir souhaité la bienvenue aux représentants 

des potentiels soumissionnaires, a précisé l’objet de la réunion qui est de donner un aperçu 

des points essentiels qui leur seront utiles pour la préparation de leurs propositions et fournir 

un éclairage sur les aspects techniques développés dans les termes de référence et la Demande 

de Propositions. Elle a ensuite donné la parole au Directeur de la Passation des Marchés qui a 
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demandé aux participants de se présenter et a indiqué que la réunion se déroulera en deux 

parties, à savoir les présentations PowerPoint dans une première partie et les questions et 

réponses dans une deuxième partie.  

L’agenda de la réunion porté à la connaissance des participants se présente ainsi qu’il suit :  

- Rôles et responsabilités de MCA-Bénin II en lien avec le Projet Energie Décentralisée 

et étendue de la mission ; 

- Présentation sur quelques points essentiels de la passation des marchés ; 

- Séance des questions/réponses. 

 

1. Rôles et responsabilités de MCA-Bénin II en lien avec le Projet Energie 

Décentralisée et étendue de la mission   

Dans sa présentation, Monsieur Euloge MIGNIHA, Spécialiste Efficacité Energétique a situé 

le contexte de la mission, puis a donné un aperçu de l’étendue des services, l’organisation 

institutionnelle qui sous-tend la mission, les rôles et responsabilités de MCA-Bénin II par 

rapport à la mission et présenté la nature des bâtiments et industries concernés à auditer. 

L’envergure de la mission consiste à réaliser des audits énergétiques, à assurer la maîtrise 

d’œuvre pour la réalisation des Projets pilotes d’EE et d’appuyer techniquement les unités 

industrielles pour mieux gérer et rationaliser leur demande d’électricité.  

La mission se déroulera autour de cinq tâches dont quatre pour la période de base et une tâche 

optionnelle. Les tâches se présentent comme ci-dessus :  

• Tâche 1 : Travaux préparatoires qui consistent à entreprendre la collecte de données et 

les activités de planification indispensables à l’exécution de la mission ; 

• Tâche 2 : Réalisation des audits énergétiques au niveau de vingt bâtiments de 

l’Administration publique au Bénin ;  

• Tâche 3 : Elaboration des spécifications techniques et cahiers de prescriptions (projets 

pilotes) ; 

• Tâche 4 : Maîtrise d’œuvre des projets pilotes d’économie d’énergie (Option A) ; 

• Tâche 5 : Assistance technique aux unités industrielles auditées pour la mise en place 

d’un système de management d’énergie et la réduction de leur demande d’électricité. 

Prenant la parole une seconde fois, le Directeur de la Passation des Marchés a annoncé la 

présentation sur les éléments essentiels sur la passation des marchés. Cette présentation a été 

faite par Madame Solange FONTECLOUNON, Spécialiste en Passation de Marchés à 

l’Agence de la Passation des Marchés. 
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Dans sa présentation, cette dernière a insisté sur le fait que les Consultants doivent 

s’approprier l’ensemble des dispositions de la demande de propositions pour se donner les 

meilleures chances de réussite. Elle a ensuite rappelé de manière succincte les avantages 

comparatifs offerts par les Compacts MCC par rapport aux autres bailleurs pour donner une 

meilleure perception du système dans lequel les consultants vont soumissionner. Elle a 

également formulé des recommandations sur les différents critères d’évaluation notamment la 

capacité organisationnelle et l’expérience du Consultant, l’approche méthodologique, le plan 

de travail et la qualification du personnel clé. Elle a enfin présenté certaines dispositions 

essentielles à retenir dans le cadre de la préparation des propositions.  

Cette présentation a été suivie par la séance des questions et réponses.  

Séance des Questions et Réponses 

Prenant la parole, Monsieur Marcel FLAN a invité les participants à poser des questions. 

Les questions ont été posées oralement par les participants. Toutes les questions posées 

figurent à l'annexe B au présent compte-rendu. MCA-Bénin II attend les demandes 

d’éclaircissement jusqu’au 07 février 2018 comme indiqué dans la clause ITC 8.1 des 

Données Particulières de la Demande de propositions. 

Clôture de la session  

À la fin des questions/réponses, le Chef de mission de l’Agence de Passation des Marchés et 

le Chef Projet Energie Décentralisé ont invité les participants à poser par écrit, toutes les 

questions d’éclaircissement qu’ils jugent nécessaires et MCA-Bénin II répondra à toutes les 

questions posées.  

Sur ce, le Chef Projet Energie Décentralisé a par la suite prononcé la clôture de la réunion 

préparatoire à la soumission des propositions.   

La séance a pris fin à 11 h 15 mn. 
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ANNEXE A : LISTE DE PRESENCE DES REPRESENTANTS DES 

SOUMISSIONNAIRES POTENTIELS 
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ANNEXE B : QUESTIONS POSEES PAR LES PARTICIPANTS  

 

Questions 

1. Est-ce qu’il est possible d’avoir la présentation pour mieux cerner l’envergure des 
tâches ? 

 

2. Est-ce possible d’avoir les différentes présentations ? 
 

3. Donnez plus de détails sur le terme « Groupement conjoint ». 
 

4. Que signifie que la proposition doit être signée par la personne dûment autorisée ? 

 

5. Revenir sur la politique des impôts dans le cadre des projets financés par les fonds du 

Compact. 

6. Tous les formulaires de soumission doivent-ils être signés par l’ensemble des entités 

d’un groupement ? 

7. Dans le cas d’un groupement, peut-on désigné un signataire ou les entités en 

groupement doivent signer conjointement la proposition ? 

8. Faut-il compléter les diplômes pour le personnel ? Et si oui comment peut-on certifier 

les diplômes des experts étrangers ? 

9. Est-ce possible d’avoir les versions Word des formulaires de soumission ? 

 

10. Est-ce possible de comptabiliser pour le compte du cabinet les expériences d’un 

expert ? 

11. Est-ce possible d’utiliser les expériences d’un expert pour le compte d’un cabinet si on 

précise le cabinet dans lequel il avait travaillé par le passé ? 

12. Est-il nécessaire qu’un cabinet soit en règle même s’il est étranger ? 

 

13. Y-a-t-il une pré-qualification ? 

 

 

 


