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PEACE CORPS / BENIN 
(Overseas Request for Quotation (RFQ) for Supplies/Services/Equipment) 

 
Demande de Quotation # 003- 2021 PC BENIN 
 
Date: 18 janvier, 2021 
 
Le Corps de la Paix / Bénin prévoit réfectionner son Centre de Formation sis à Lokossa 
(quartier Guinkomey), domaine de la SITEX de Lokossa. 
 
Pour ce faire, le Corps de la Paix / Bénin sollicite une entreprise spécialisée dans les BTP, 
capable de réaliser les rénovations et constructions suivant les cahiers de charges ci-joints. 
Les propositions financières et techniques, sous plis fermés avec la mention « A n’ouvrir qu’en 
séance », doivent parvenir à la Réception du Corps de la Paix, au plus tard le 5 fevrier 2021, à 
l’adresse suivante:  
 

PEACE CORPS BENIN 

01 BP 971 RP – Rue PNUD 

Quartier Zongo Ehuzu - COTONOU 
 

 
I.   POINT DE CONTACT AU CORPS DE LA PAIX: (pour tout autre renseignement) 
 
 Nom: General Services Manager ou GSA/TL 

No de Téléphone: 97976942 (Cotonou) ou 97979523 (Lokossa) 
Adresse: 01 BP 971 Recette Principale - Cotonou 
E-mail: hamoussouguenou@peacecorps.gov 
  gwetohossou@peacecorps.gov  

 

 
II. DESCRIPTION DES FOURNITURES /SERVICES:   
 
Le présent contrat porte sur la fourniture des services de rénovation (Phase 1) et de construction 
(Phase 2) des travaux sur le site de formation à Lokossa (Domaine de la Sitex). 
 
Phase 1 : Rénovations, Aménagements et Construction de paillotes 
 

I- Agrandissement de la salle de réunion 

II- Refection de la paillote principale 

III- Construction de deux paillotes et aménagements des allées 

IV- Installation des lavabos pour usages des Médecins  

 
 

Phase 2 : Construction de salle de conférence et Aménagements sécuritaires : 
 

I- Construction d’une Nouvelle Salle de Conférence de 20 x10m 

II- Travaux Nécessaires pour la mise en conformité aux normes de sécurité  
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III.   GARANTIES OFFERTES PAR LE FOURNISSEUR    

Les responsabilités de chaque partie contractante ainsi que les garanties d’un bon 

service peuvent être énumérées mais devront figurer dans le contrat de prestation. 

 
IV. CONDITIONS DE LIVRAISON / PROGRAMMATION 

 

Article Description    Durée 
d’exécution 

 
Ph 01 

 
Rénovations, Aménagements et Construction de paillotes 
Confère Annexe 1 - 

 
2 mois 

 
Ph 02 

 
Construction de salle de conférence et Aménagements sécuritaires  
Confère Annexe 2- 

 
3 mois 

 
Ces travaux seront exécutés sur les sites appartenant à la Sitex Lokossa dont le Corps de la 
Paix Bénin est locataire.  
Le site peut être visité aux jours et heures ouvrables de 8H-12H et de 14H-17H (sauf vendredi). 
 
NB : Les documents annexes peuvent être retirés sur le Site à Lokossa ou à Cotonou au 
Bureau du Corps de la Paix - Quartier Zongo Ehuzu - COTONOU 
 
Prière appeler le 97979523 pour confirmer votre visite du site. 
 
Adresse de livraison : 
Site de Formation du Corps de la Paix / Bénin 
Lokossa Quartier Guinkomey – Site de la Sitex 
Département du Mono – République du BENIN 

 
V.   CONDITIONS DE PAIEMENT DU CORPS DE LA PAIX  

 
Le paiement sera sur la base d’une facturation et aux conditions retenues de commun 
accord dans le contrat d’exécution et après approbation du Responsable des Contrats. 
 

VI.  LES FACTEURS D’EVALUATION:  
 

Le dossier de soumission doit fournir tous les renseignements nécessaires relatifs à 
l’exécution correcte des services. La décision sera prise après analyse des facteurs 
mentionnés ci-dessous : 
 

 Propositions Techniques : Noté sur 100 points 
  

A- Chiffres d’affaire moyens des trois dernières années (10pts) 
B- Les références techniques (20pts) 
C- Le planning d’exécution des travaux (25pts) 
D- Le matériel proposé (20pts) 
E- Le personnel proposé (25pts) 

 
 Propositions Financières :  
 

 

Moins disant et Techniquement qualifié pour au moins 70 points sur 100. 
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VII.  CONSIGNES AUX FOURNISSEURS/SOUMISSIONNAIRES: 

 
a. Veuillez lire entièrement le RFQ y compris les facteurs qui seront considérés dans 

la prise de décision dans la Section VI. 
 
b. Veuillez retourner à  la date due le RFQ rempli comme suit :  

 
1) Compléter le RFQ dans les sections II et  III, à moins que la (es) date(s) de 

livraison soit données, mets la (s) date(s) de livraison dans la section IV. 
 

2) Répondre aux critères d’évaluation de la section VI 
 

3) Mentionner dans la Section VIII, toutes autres conditions ou articles non 
demandés dans le RFQ, considérées comme pouvant profiter au Corps de 
la Paix, et améliorer le choix. Ces termes et conditions ne doivent pas 
augmenter les prix offerts. 

 
4) Signer et retourner le RFQ et vos dossiers de soumission à 

l’adresse indiquée plus haut. 
 

 
VIII.   AUTRES TERMES/ARTICLES OFFERTS SANS COUT SUPPLEMENTAIRE : 

 

 

REPRESENTANT AUTORISE DU FOURNISSEUR : 

 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..    
 
Position/Titre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Signature : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
Date : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

 
 


