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Sêôtôi I nstructoôs âux constrrânh

A. Dispositiôns Génératês
1 1 aFo dêssne laseice Framaisê de Dévetoppement (aFD)

12 Àfirié(s),§qnifie
direclemenrou md Écremenl €cônsùtlânr ou estsous sôi.onrôre.

I 3 Àulê personnèl' désiqnê un ôu des professiônnes tourns pâr e
Consu lânl ôu un sous-rÉirânt, âftècrés à a rêatsâtiôh des SeMces
en toul ou pârtê dans e cadrc d,
pâsévauésà rlre hdvdue

1 4 ',Cri€nt désigne êgêôce dexêculiôn âvêô raquene le côôsuftanl
sêeôliônné s'qne re contÉrde oE

i 5 cônsuhant désigne âpec

16 ConIÈt désgie e mârhé ssné par re c eôi er ê consu[aôt êr
mèrés â anôe1. à savo I ès

condiiions §énérâes (cG) res côndrDns pa(cu eres (cp) er es

r7 'DDF dêsgnêtâ Demândede pmpôsrons devafrètrê èlab € par

r 3 Données par cùtièrcs designe â pârÈ
cônsullanG lrC) Sèdôi n û sée afn de dèôrrê tes c rconstânôês
el dispôslons spêciliques au pay
(sans sy sùbdrue4 res d sposiriôôs des tc

1 9 DDit âppricabre' sgnife t'êisembte tles os er diOremenls en
vlsueur dân§ re pâys du c ent ou tôul âur€ pays désignés dêns tes

dùâ consullant d sposanl, ôu non. d,une pereônna té ,udique
drsliiùte dê ce e des m€mbres ê côn luaii, dâns t.quêt un des
membres âppêré mândatare
Groüpemenr et qu esl conto nrem
de Iêxé.utoi du contrarv §l ÿis du c efr

1 rr lc ( 3 présenre sæton 1 dê â DDP) désisne es tnslfucrons aux
Consu lânl§desrinées à toum r âux

Écessâ És pour préparer eur

Jour's'gnlf e unlôùrôâlêid

'Ll dêsqne â Lêttrê d n ulr..A,tÂ frtm=
r 14 PeBonnel dêssfe.oleôt

des Soùs tâilâôts ou

'PêÉonnel-clé .1êsionê unôu des expedsfoûns oâr êconsulanr

réalsalondessetoiôesdansrecadreducont€1.ê1dôn|escvsoni
pis en compte pour r'éÿâ uâliôn t



sê.r.i l- rnstuctôis âux consutanls

'Prcpôsilion desisDe la Prôpôsluon technique ei lâ ProposLtLon

consurantdans lê ôâdrè du corlral

'sou.-trairanf dèssôê lôule persoDne physque Ôu moGe avec
aqu€ e e consullant Patse un ac
pade dês prcslalions e cÔisulânt demeu.anl respÔnsabre

vsàvsduc enrtoùrâurôngde

'tdR 1ra secton vllde â DDP)deslgne es Iermês de re,érence
délin$anl esobjêcifs étendue des prêsiâliÔns resactvléser es

lâches à éarser, es responsabiliés €spectves du cled ê1dÙ
cônsrrratrr ains que es ésulâlsâ

Lê c enl desgnè dans es Donnôês paÉiculièrês séle.tôine un

Consurranr parmi fiqurent dâns a Lenre
d inv ralion ôôilÔrmémenl à la mé

Les Cônsu tants iquEnr
sôùmertre une Propos r on têôhnque el une Propos tÔn rnancère
pour les seBces dérnis dans les Données pânbulièês La
Propos rioi sêfl ra de réêrence à 13 âéqÔÔ auoi et ra s snature du
cônlrat avec Leconsuranr Élênù

mPle du Drol aPplcabe dans
êur Proposrt'on et pouiront ê câs êcheanl.

eau dèPôlde PrôPoslons s les
Donnéæ pâniculièræ en prévôeôl une L€s Consubnb i-ê sônl
pâs renusd'assisler à cêllê cônlêrenæ préparabne ds s e lonl.
,sdevrcnl supp.dêr lous les IE§ nécessarcs à lêur pâncpaiion

Le Cient fourn Éêûtemps ulre, sa
inrômâlions afferenres aux se, ôês êt les Éppons nécesÿ És à â

.o' ae uqlô or. êq Donlees

-T \
oL,n5!e der.ôôse s orofe!66'nel5

ob À- <qn pd éL

9d^.È,ê'a - - nleesoe

"e-i S{ i;.dr"ro, oJ,e oore r" "

o',,Ôa..ce,
prese e ouévenlue edêôônnLld
dans mposs bililé de §etor au mieux l'nlérél du crÉnl Faule
d ntormer rê c êntsurrexisrence d
du cônsurrantpourÉ é1re rejelée ôù sôô ôonlrat résilié

éÉ de ce qu Précède et sôus
éserye des précsoi§ âppôr€es dans es Données pârticuliàes



Seôtôi I ln§tucriôns,ri aôô§trh §

33rr côn, rê^rE esâdvrésd
de rens d'éôu oemenrs detâvâtr!ôtrdâ

3 32 r Conf €ntrc

(/ romprÈson Pe6onne erses sô6

a etê engâgéê pàr e c efr pour
ou loum, dês beis.

d'équpemetrls ou dês sefrices (autres quê tes
sêruicês de consu tânts) pôùr un prctei, ei toùres rês
enlÈprses qu u sont Anriées, nê oorronr loutrr I
de! -ê^ .* oÀ o,

ôu setuces De ra hèhe
mâiière une enlreprse engâgéê pour lourn r des
seN ces dê ôônsutanc ei ÿue de â prépa€rion ou

u sonlAn êes ne sôir pâs uttérerement admse!

équ pemènt3ôu desseN'cestautr
decoisurtâtrrs) qui rôôrsuire ou so
aux seruices de consulâih orécédemmenrfoum s

cônsurranl iy comprs
sôus lrâilanb) n aucurc des rr
AIt êes nê pêùvent ètre enqagês

vérer ncomDâlbe

tr#,Iffi' r lè, R I
membre du pe6ôhnêt

s o ra préparârion
des Iêrûês de rérérence dês sêto.es () e

edl conrÉr ôu ( ) 2

ârribuêr ui cotrirar sau, si e ôônt t qu découe de
ce[e rcâ1on â élé r*é d uûe mâniàê accêplabe
pourIAFo pôurrâ duréedu prcces
de rexéculroi du cônlrât

Pôùr âssurer Iéqulè el ra transpârênôê du processus de serecrôi
res consurrânrs ôu reuE affiés q
spécique rcdoiÿenr pâs bénéficierd un avatrlâgecômpétrfdù far
qu' s onr lorn des seruces dê c

e c enr dol mentônner dans es Donnéôs
paniculièrcsetcommuhquêràtousrescoisurtânGqu fiOurentsur
â risre Ésrernre en méne lemps quê â Demznde de P,oposirôûs,
rous esrensegiêmenbqu donneraientâceréoârdàuncoisurânr

LAFD ex9e que râ prôôédu€ dê sé ecl oi er reréôuriôn du conlrar
rêspectenr les rêgles de 'aFD ôôncernanl ra fraude€t âcoûuoliôn
te esquêdécrresâ a sedion vr

es cônsutâil§ (ycomp.s eurPerso.nêtê1
eurs soùÿtÉrâih)



5edon I nnrù.lons àur Consullan s

sôumission de la Propôslôn el â l'executoi du oontràt (ên câs
dartûutoo d à ês sôùme re pour vé ricarion à dês âÙd leüs

LAFD aûôrisê ês Consurianls (bureaùx délùdes y compas es
Grcupemenls ei eus membræ) dê tôùt pays sous réserue de
ê,g'ortre à -1 i,a1ôrà"ÈoLèoèr,''écs4 o v à1r' 'i

des seru.es dê consùrlânls dars e cadre de prorêls qÙ'e e finance

L esr de a rêsoônsabl té du Consulanl de sassurcr que ses
Persônne membfes de Groupement sôuslklanc agents
(dêcarês ou non), preslâl3 Ès dê sê ces. rourn ssers, eÿo! È!§
empoyès salstontàur erqences d'é oibillie dérnes par 'aFD à â

Les €pRisèô1ââls de rEtât el es loncloino Es ne pêùvenl pas èÙê
eigâgês comme Pe6onneLdans a P.opos I oô du CÔnsulant sau,

Dô app câbre el i) qu s sont
ne ou sonl retEiGs (irquilsne

sônl pâs engâgès par r'organisme poür équê is lrâva âent
eur dépad êi ôôngé sans sorde er

et( r) quereuremProi nedonne

B. Préparation des Proposition§
Lore de èrtrbissemenr de a Prcposuon reôhnique les cônsu tant

si res renseign€menrs
n.ompels ou 

'ncorects. 
a Proposron

Éis arrere sà 3péPâràiônel
â ra pfeseitalon de sa Proposilion

e res régler, quers que soenr le

qLe 
'o,e 

ë ,0," po d"1 . " ,o 
',e.rô. "..àrq* Ê.r? ê cr.-rdc\

","m.",dq.æod ". 
D{nie*

pàrl'runÀrc3

s doùmmrs er bmurdr'ei;nl
ra ste lgu.e dans res Donné6 pa(.-uliè'r6 - ' '
Le consulanl communi9u(tl11ês'_lnseisieôêiE st ês
commssons el rérr bulioôs Évài'lÉ]]É
D.ÿèes à des aqeils en Éooàdcv;c la Propos ton el Iexéculion du

Les Con§ullanb ne peuvenl sôumêitr,ê qu'une s€ùle Proposton en
leur nôh pmpre ôu en croupemeit S un Consullanl (y compris e
membre d'un croupemenÙ soumêt ou pârtÔpê à puseu6
Propostuns celles{ sercnts nnées Ioùlelo s cec nexcrut pas
la pad'ôipâlôi d'ui mème souÿlratant. y comp6 es expeds
iidvdues â pus d une Prcpos o

La PrcDoston dot élre valab e pen

dans res Données pâniculièès à ôômpter de a dâte rimte de



122 Durani cene pèriôdè re consulanl dorr mantenn sâ Proooslon
nrialesansaucunchânqehent yc
ês lâux el e pr r toIa prôposés

123 s esl établiqu'un Personiêlôlé déssnèdans ra Propôstôi d'un
Consunaft nélair pas dspon be â

sansqueredtPêÉonnercénal
pôùr fiqurer dans adre Prcpôsrôi, a

Prôpôsilon se€.eleiée ei ne seÉ pâs évâ uée

Le C enr leÉ tôùl sôn poss bre polr meDer à bêi es
néqocalions darc e irèâ dê vârdré de a ProDostôn
cêpêndânt en cas de besotr e c

ms ùne Proposron de

Si e Consurrântâccêprê de p.ooiser a duree devâtdiléde
sâ Proposûon irdoir e fâùê sâôs modirer sa Propôsitiôn
ôtae et dol confnmer ra dspôn b i

Lê Cônsu[anl a e dro( de re,ùs

pasdâÿanrâqe prise en cons dératon

S un Pereôihê ôré nÈsr pus,risp
d€ prorongatiotr dè râ Pmpôsiron
une rusri,icatotr par ært er re§ p

à appui de â dehâôde de
rempâôemenl Dâôs un re cas, le rempacement prôpôsè
tlevra pÉsenler des quâlifiôârons et une expércnce

du PêÈônnel.é nilla
cependanr a note rechn que demeùreÉ ôêrê âhribuée ore
dê évê uârondu cvdu Fersonne-cté n1âemenlprôpôsè

présenlantdesqùâ rcâtônser une expérences'mla resou
supéreùres â ce les du Pereonier.
euôù ês ruslitLatons fournis à lappu de ra demande dê

tI rrtbü
12 6 1 LeCoButanl ne peul sôùs rP
Le Consuliant peui obren r des èô â rcssêfrêôrs sur roule padie de
lâ DDP au p us rad re nombGde,o
des Prcpôstôns ôdiqué dans es Donnéês paÉicurièÉs Lâ
demande d'éclarcssement dort être adressée pâr éôr1, ou pâr

à êdresse du c eDr
Donnéê. pâdrcurrèrêê
éectronique àtoutedemânded'écâ rôissêmênrs rêçuê r adresseE
une copie de sa réponse (hdqua
menrôi dê leù) à b6 res consu[anls liguÉnt sur ra ste
restreinte au ôâs ôù re c entrroêrâilôéôêssânedemodrer a DDP
après es æ a rcissemenrs icums i rê leÉ côirôrnémènl à ra
procédurestpulée c dessous :



3 darê mte de sôumsson d€s
PrôDôs roûs re crlent peur nôd fiêr la DDP parécrit ou par

Lê modirôâffseÉ adGssé àtous ês
consullânls figurant sur a §le resteinle el aurâ lorce
ôb §alô re Les consultanls fsrê
devronr accuser ré.êplioi pdécril de lout modfcall

1312 S a morr'fcalon esr hâleurc el âln de donrer aur
consubnrsrsuraôlsùrla istercstreinteundé3 sufi sâir
pour la pÈôdrê ên compte dans
prôro§erâ la dale mle d€ soumssoi des Propôsilions

r32 Le Consurânl
môd rcâÙf a 10ur momenr a€ nl a dâlê miledesoumrsson Aucunê
modrcation de â Prôoôsilion lechnrque ou de a Propôs1ô^
fnanôèrê ne sem admse après a dale mile de sÔuÔissiÔn

l4r En élâbLssâûl Consubir dôi pêter
dératons suvênlês

14 1 1 LêCônsulânlfiguÉntsurla sre resirente qui êstme qu'

szssocail âvêô ùn ôù p useüs coNülanlls)sor tomê
deGroupement peul e hn€ avec (0 ùn où des côNù lâils
ne risuÉnt pas sur la ste rêslrc nle, ou li) un ou des
ConsubnbrguÊnlsùrla stercstre'nlesiceaeslperms
dâis ês Donné.s paÉiculièæs un Groupenênlâvec un
Consulànt ne Isuranl pas sù la siè rêslreinle requerE

Lo6qu I s'assæe ave. un
consul3nt ne f,gurant pas sur a lis
de Grcupemenl re consutanl fisu

si des cônsurânts liguranr sr ra

t0

Le ci enr peur rorn r unê Èn mà, on du lêdpllf kàÿà dù
Pe6onne.è (e,prmeen e pêdmôsrollirêe,malon
ducoi,r des sêR'.ês rmà s pas es deu rdtntrds Donren
pârl'culÉrc. cependànt là Prap

,er"

e5 Données pàdiculiàrês e
dàn5 5à Prop.sron au minmùd là

on de Pe6onôê ôlé iêrplimée dâns a
même unté de mêsurê que stpué dans le. Do.nées

cton dans e cad.e d'un budoêt
dêterminé n'esl pas indqué d êstûaliôn dù temps de

Lê tudger rora dspoibe e§t
iidqué dâis rês Donnécs pafticulièrcs (précisani s e

mprÈe ôu hô6 râres)er
a Proposton lnanc'èE iè dôilpâs dÈpâsserce bùdg€i

r5 r La P.opo on lechnque ne do( compôder âùcune itrlomalion
fnancère Une Proposrôn iêôhôque ôomporlanl des nlormatons
r mnc ères lmoôdâilês serc dec aree non.conlôrme

orisêâ ProPose.des Personôéls
Ui seu cV par Pereônne ôié sera



Secton r- nsltuôtiôôs âüx consutâ s

r512 L€s ÿârânlês ôê sonl pas aulorsêes

La Proposibon fnâiôèÉ se€ étab e au môyen dês rormura res
lô,ibdaisra sectrcn vde â DDP E e ,lo( rr.tiquer loùs tes coûb
reârifs êux sêruices, y comprs (â) â rémunéEùon des pe6ôinets
crê el aukês pêÈonnês. (b)res â

dro[s lÿ ôômpris colsaxons de s
charues tscâlês âpp czblesdans r

apprcabe sur es côhsuiânb les souÿiG tanls et re Persoine
(3ùtrê que res re$on sanrs où és denb permanents du pâys du
C ent) rer quê spèc'Jiè dals res Dôhnéês panicutiè'G. Le

t e Persoûfe dôiÿênl suppon€r
ês ob oalions liscares Ésurlâôldu Conlral saufme ôn ôôâiÉ e
dâns rês Données panicutiàrcs Dês Énsesnemenissü e rÉq hê
liscâ ên visuÈùr dafs re pâys dù clênr sonr roum's dâfs res

Pour es missiôns dùnê duée dèpassanr 13 môs, tâ révson des
prit poura êrre auiorsèe ôôûme ndque dans ès Dônnées

berrer e prix des
m0nnaie(s) ind quée(s) dans es oonnéê
dans es Donnèeê pâ'licurièês, a pan
des coùlsencourus dans e pâ 'Èi l{

v

Lês pâiemenh dans recadredu côârrâlsêrôôl€ffec tr I
es)mônhâê(s)ind quée(s)dans a Propos ton

C, Dépôl, Ouvêrtùrê etEvaluation des Propositions
171 Le Consurtânr dot rêmêtlrê unê Prcpôston compele er sqnêê

dqués à ad. e r0lDocuments
ôônslilutfs de 2 Proposlotr)Les soumissiôns pêuÿên ouroure êlG

etr peGonne S res Dôhnéês
pani.ulièrcs autorsert recônsu
sâ Prôpôsilioi par voie éreclron que

172 Unrêpésenbnrhab téducotrsurrantdotsigierêtpârâpherrourês
es pâ§es de ôriqiôa des Prcposlons lechnque et lnânùèrê sôô
hab taiion est cônrirmée pâr une procurâton écrre onre a a
Pmposlr'on iæhn'que êtab ssânlqùe ê rcprèseôlâdâ éré dùmenl

1721 La Proposftoo d un Groupemenl dot être senée pâr rôus
sasqjurdquemenr ôù

ré dispôsânl dune procuralon



sê.rôtr r. n*rudôns âux consullâôis

écrre sqnee par les représentan
meôbrcs du Groupêmenl

êtevaâbê devÉ êlre slgnê ou paraphé pâr la pe.sonie slgnâlâire

r74 Là Piopos'[onlechn queel a ProposrÔÔ rnanc'ère sqnéês dovent
poder a meitôn 'oRlGlNAL Ôu COP|E selon ecâs Lenombrê
de.opiês demandé esl iidque dans les Données pani.uliérê3
Les copies dovent élrc des copes de orgitral s'sné En cas de

d fferences entre es cop es er

r75 Ldgnalettot€s êsÔopesde aPropÔsitonlechnquedÔrvêniêre
paces dans unê enveoppe caLhêlêe podant cbneûê^t â meilion
'PRoPosrrloN rEcHxlouE, I,od dês sod,..sl N"dê
ièi.lence nom et adÉsse du con
PAS OUVRIR AVÀNT LA SEANCE D'OUVERTURE OES

PROPOSITIONS TECENNUES'

' b Deaà1- lô'Sro erlo'-
serônl pâces dans une ênveroppe ca.heléê pÔrLnt ra menilÔi
'PRoPOSITION FINÀNCIERE, f,od des S.rylcêsL N'de
rèiérence iômêl âdGsse du cÔisÙlatrl. et un ave''rssement NE

PAS OUVRIR ÉN MEME TEMPS OUE LA PROPOSITION

lêes contenantlâ Proposit'on lechniquê
el a Proposl'oÔ financ]ère seronl e ês mèmes p acées daÔs lne

celle enÿeloppe êxlêreure dot
pôrlêr ',âd,esse de dépôt dês Proposûons N dê rè,é,erce de a

a dare ei lhêure mles de dépÔldes
Prcposliôns sera décarée hô6 déa ecadèe el envoyee au

131 A comoler de ouveiure dès Proposionslusquà l'âltrbuton tlu

Cônkâl, ê Cônsulanl ne dÔil pas entrer en ÔÔô1âÔl aÿec e C enl
pôùrloulmolf reatf à âProposrlionlechniquêê!oÙla ProposirÔn
rinârcière Aucuôê nfomaiion rcàivê à 'éÿalElioi des

Propositons ô! iâ GæmmandatÔn d'allrbuxon ne serâ divÙgu'Âe
une Proposton. nl â louie aute

peGonne non concêmÈe par rad le
du ConrÈli âüâ pas elé pub'ée

132 TouletefttvêlâllepârunConsuiànrrqùmnisur alislêrêslrenle
o! une pê6ônne ag ssanr aù iÔm dü consutanr aln d'inruencer le
c enldemanere inâpproprée106de évalÙatÔÔ des Prcposrons
ôr ôc dê â décisiô^ datlrbuion oeut ênlÉrner Le reel dê sa

133 Nonobsb
P roposiliôôs sero ni ouve rres êt Ôe u o ù anribut o n dÙ conlrat s era



Seclion'rNrructôisâurconsutânis

ntrer ên ôonlad avæ e c enl
pourloui molifrelâlrà lâ pro.édure de séeclrôn, dêvralehrcpa,

Le C enl pioæderâ â ôuvênure des Propositons têôhi ques etr
Présence des représentânls dès qn
y âssislêr(en peGonn€ ou en ligne s ôêre optoi esiofiertedaôs
les Donnéês paricurièresl La dâte, hêre er radr,"sse sont
ndiquées daN les Données paniculièrcs

lusqùâ êurôuverrure conforménent à raniôb 23

10rc de l'ôuvenure des Poposllôns leôhiiquês les nformarôns
: (ù re nôm dù cô^suranr ou en

ôas de Groupemetrt le nom du Grc
rôupêûenr,( ) erisienceounôh

d une enÿeôppê sôerée devanr conten I â prôoôsilion flnanctere
( ) toui modir.âtf à
mles de soum sÿon el (iv) lôulâulre rense'sn€ment qùe ê c ent

pêutluser utile de netrriônôd ôu lerqu ndquê dans res Dôhneês

ConrôffiémenlàlÀdicrel5t respêreônnês.harséesdLevauerres
Poposiriôns teôhôqùes n oni acc
qu'à l'issuede revâ uâriôh têchn que

Le C o' , dfl r " r pd . " , o' . e c "dequequelâçon quêôêsotaprès ra dare er |reure um lêsde dépôl
soùs réserye des dspôsiliôis de ance 127 Pour éÿâ uêr es
Prôpôstons, e crienl s,è bâseÉ uiquêmenr sur ta Proposton

Le ôômté dévaruaron désgnè pâr ê clenr éva uera res
Proposiriôns reôhûiques sur râ base de eu conrôrmlè âux Tern'es
deréréreme€1à âDDP âunoyendesc rères sous-ùrrèrcsèrdu
sysrèmê de ponis spéôifiés dâôs rês Donnéês paÉicuraèrê3
châqùê Proposron conrbrme re
Propos lôns 'tùinê réoondêil pas à des asDecrs imoôdâirs de a

€ à a nole technique nntmum

p,ffir22 r En rèfeÉn.ê au . àssemenL d
se ed,oi fôndèesùr âquê rèseu Êmenrrs

à ne00rer un cônrràr sÊue à

§ 0
".* À4

rnân.è€ du Consullant c assé prem er est ôuvênê par re com ré
Toutes res autres Proposlois finânôièrcs

sercni rctrÿoyéès sâns aÿôir été ôuvedes orsque es nèsoc'aions
du contrar auronl abour âvec succês er que rê côfuâr aura érè



se rôn - rnstucliôn§ âux consubils

e c eir àvlse es consullânls
do es PrôDôs llons ont érè iÙqées non.coilÔrmes à la DDP ÔÙ âux

Temes de éfêrencÈ ra note lechnique
m'ô müm de qua fcâlion (en eur lÔu,n $anl la ôÔle technque

.'.'aeo".e.te"
ducôntrat Leclient dans e mêmetêmps avse escÔnsulanlsqu
ônlobienulanolêieôhnqueminimumdequaLiricatÔn et eur ndque
r-ê eu a dâlê el 'heure d'ÔÙvêr1Ùre des PrÔoÔslois lnancièrcs

à ærmetlrc aux consullânls de

len persôine ou en ioâe s cette opriÔô est olfei.e d3âs es

Dônn6ês pariiculièrês) esi racullarvê el est assé âu ôhox du

Les Propostois riianc ères sontÔuvenes parlec entên pGs€nce

des rcprésêntanls des consul3nls donl la Prop.s tÔn a oblenu 3

nole lêchnrque m nimuhdê quarilic
du consulranr les nôlês lechnqùes, ê1 Ôhaque pox loiâl pmpÔse

soni us à haulê volx el conssnés par ecrl Le c ênldresse ui
adrêsse ôôPie a lou§ es

cônsullanls aya sôum s une Proposrôn

ês â.riv[-Às er é]émêils décrits dan
faisanl pas obrêl d'un prx dans à Proposiiion rnanôèrê seront
repulés côuÿêns Par e Prix d'aulÉs

chffres lepÉôldlercro s y acÔôtadcton entre 3 PrÔpÔston

technqùê êt la Proposlon fiiânÔèrc @ncernant es qÙânllês ra

i e com té d èvâ uaton du c enr

modileE aquanlilê figurantdans a Propôsilion li0ancière afii de la
r€ndre conlôrûê à âquanttéfsuÉnldans la Propos ton lechnique
appliquêÉ ep xunilarecorêspondantde 2Prcpôslllônfnanclère
à âqùâtrrirêrectfiéê,elrcctifieraleprxlora dêlaProposton

u forhil. le con§u lânl est GPulé
âvôr incus e prix de lôùt ôe qu est néoessâ rê â lâ rêarisalon des

Seryices dans sâ Proposri'on rna
crrecirôi d ene( n arcun ajudem
prx tôlâ, hors laxes comme ndlqué à l'adicê 25. ofied dans a

.êra'eol'é "'" ô pi,

Lèva uaroô oar ô Cr'ent de a PrÔpÔsilion lnanc'èrÈ du cÔisultrnt
mpôls et laxes dus dans le pâys du c!ent

ôônrômèmeni aux d soôsilions des Donnéès pârliculièrcs

25 lmpôtselrares



sêcr on l. rnsltuclions aux cônsubtrrs

C enrê1re reprê5enlàir âu ors

Âu{rns d éva ualon etdê comparâtsôi es prix serônrconverls sn

En cas de mérhode de sérêôron to
(sFoc), a nôtê pâr âddil'on des noles

èn 1Èê rô. 1d -.Donnéêâpadicuiôre"
l-(o. . ' à' rd.d-loorêrl 

'" 
ro e

â p ùs érevée seÉ invté a ièqôôier un conrrâr

e!é0.êd I oldgdoÉÈ.are,qBD ô

Données parliôulières seronl rel
coisuranl dont â Proposûon rêô
Consunânlsera inÿità â nésocer re côôbr
En ôâs de merhôde de sétecrrcn êu moindre.ôft (SMC) re ciênl

minmum le consulant prôposant e prr évarué re pus bas Ce
consu ranl seÊ rnv èê fégôôêr rê Conircr

eure ite viior pour cenr (20%) ou
p usàleslmatiotrtâilêpêr ec ent, êrà mo nsqûêôedern erpu sse

riônéê, € Crenr dêhandera au
consurânt dê rourn r esôùsdèra deprrpôùrrourèémB dera
PÉposil'on linâicière aur fiis d érab r qûe ôes prx el quânlilès

RérêÈncê(rdR) Nonôbsbn|esdispô§ilionsderArlcê24rdes c
qu'reseronlpâs appr.abres s ilsave'eqùê des incoheren.êssonr

a Propôston frnancère seE tlêctaréê nq,

D. Négociâiiôns etAttribùlion du Coni6t
Les négùârons otrt riêù à âdGsse ndquée dais res Données
paniculièBs âvec e représehtânr du Consutâir qu do( dÈoôser

oæ er _èr signer te conrai pour ê
cômptê du consu tânr

292 Lêc enl étabrd un pmôès vedra B& s ,T,AIf

LeConsutânl nvréà négocierdôt
du Pereonne-crê prÉâ âbementau dàbut dês negociâriôns.
ou e câs êchêant
conlormemêit à arlc e 12

â Prôposirion du cônsu lant et enlre
CoitrâI âvêc e Consulanr suvâir

Nônobslâ ce quiprécède e rcmpraôement'Je percôôûe
cré ôrs des négocâliôis poura èlre ènvsâqé seuremeit

ei mpÉvs bês par ce dern er
ôu d'empécrremenl pôur morir mé
Côhsurlântdoil proposer ùô pereon

dans re dérâ ndiqué dans â exrc lnvtairâ néqô.êr e



sêctonl n struclions âÙ r c ons ullâits

co ràr prêsenrâ des qualfiràl
nm,Fsol<tr.èrcUresâtè e5d

Les nésocialôns tnancèÉs vseonl à carrer ês

ôb gatonsrsôâres du cÔÔsulantdans e pavs du cliênt el

eurprsê etr comple dans e conrÉl

S a ûêlhode de séleclon a pis en comple ie piix eû tant
q!ê nrere dèvâuàron des PrÔpos ons ê pi' roLà ne

ooùflà pas Èrrê neqo.è pour un c

réhunéralion du Pêrsonne ne pÔÙrra èlre néqÔÔiee, saul
oreque ra Émùôércton dtr Pê6onnelest prÔposee à des

PLus élevés que Ôeux qui sÔil
habruellement lacrurés

Dans un telÔâs lece â êdotde
I si les larfs soni lrès

r, 
' 

e o " r* or de. -ê'1'' de

èLêvés de demander uiê reduclion dê la rémuièEI

30 I Le( ôegol a 
'ons 

doNetl sà.hevêr par Lapprobàrio

ConrEI pd è Crientel e coisutanl

enl des ProposroÉ à neqôre.

S' es néoôcalions échôuê
én11, des aspecrs nÔn réso 9.,

unConl.al Lesnêgocatonsâvec epremêrConsulianrnêpÔuronl
ètre Èprlses des roc quê es rcgocialiois âvec re consullânl su va

303 Lê Crient se.éseNê e droil dannuld la procéduÈ de DDP er de
ôiq4 ore) 1". orcPo 

'l'o'.

à-ÿis des c ôôsr rta nis

31 1 Après achèvemêntdes nésoÔialions e clientdÔrl signer e cÔnlrâl
publier lê ôas echéant !ês nformalions rcâlives à stitubulion et
notfid immedareûêil le résullal de ra sèledÔÔ aux aulres
consu tants fiourantsur a lslê rêslrc nle

êxéculion des sêrulces à ra dale êtâu
rieu spéôrés dans les Dôhnées paniculièr..



sêôtôn rr Donnée§ pad'curéres

Section ll - Données particulières

Læ dr.po.nronG ci4ëssous comDtèt.nt, pécl8ênt oo ahenden( tes chu3æ d.. tn§rtucrions âux
C.ndidâl8. Én câs dêcônflit, r€sctausæ cti.*oü. prévâtênr6ur.€ êsdæ tC6r.urc. .s dê tâ têtre

A oispositionsGdnéràlês

Droitâpplicable: lois el rèsl.mê.i. eh viqueurên République du Bénin

Nom du Cri.nt Agênc€ d'Exécution de.thvaux Urbâirc (AGETUR)

Méthodedcsél€crion sôrecrronfôhdéesurraquârité€tlecoût( sFqc )

TypêdêcônrBt cont.at âu temps pâ3.é

irâat sêdeuvrêdèstBvaux dêconsrucfion dêcôttêclêuG
d'â33âihrsêêment pruviaret diaménagemôntdê vôlês ôôhnêxes dans tê bassin « xx »

Une conférêncê prépâàroire au dépôt de. PbpositiôrcâuE tiêu oui

Dàre de rà (ônférên.e prepararorc : !l û tl 2021

HêuE : 09 heures 00 minulê (hêure lôcâlè)

Adrcsse r Drêctiôh sénérare d€ r'aGEluR -5039, avên!ê Jeâh Pâutn, Roule de

'Iérèphone t22s) 2130 5110 Téré.ôpie: (229)21315030

core doad.rur@adêlur.bierhbocovê

P€tsonne conraci / coordonnâtêur de râ ôônférênce : Marcerrin BocovE. Direcr.ur Ganérât

rê clênrrournira res rcnseignêment âlrérênk âu prôjêr, tês râpp
d'âidèr à râ prépâÈtiôndês Pmposilion§:

Lês Epports d'érudê. rechniquês niÿêâù APo,
Lês Epports d'érudæ d'imrâct ênvironhê

,IER
En cas de difijcullé5 de léléchârg
rlonsi€ur Marcellin AOCOvE, Direclêur GénéhlAdjôinl dê TAGETURSA

Lescrconstân.esslppémênlanês econstluanlunconlll

un ôônr rd âiérèr sâis oqd

Les mppolts d'érudes d'impactenvno.nemenral elsocial,

i cônsulrer su. lê lren hftD.r/aoerurbr,.,, ,, .,,.. .,., ....
En cas de difricuhés de téréchar
rlonsieur Marcellin BocovE DiredM Généraladjoinr de racEruRsa

I ti I,I



sedôn - Données psdl.ulières

B. Pépâràrion des P,opo.itions

.ô. intériêurê cô.lenânl la P

(r) Fomuaire de sôum$ oi de la PrÔpÔs ton lechnique (rEcH_11
(2) Pouvo rdù s siala rede â Prôposiion
(3) Déôraralron d nrésrré (ssnee)
(4) Descripton de â mêlhodolose du Ôalendrcr el de la composlon de réqupe

lrormu â resTECH-2, TECH 3 TECH.4 eITECH 5,1ÔÙns a lire ind Ôâlif)

(5) Mérhô.rôooe sr,relè répôndant aux ersenÔês des lermes de rérèrence sûreté

lùnquemenl en Ôas de seryices en zÔnê Ôlassee oranse Ôu rouge par le min'srèÉ

rGnÇas dê Eurcpe etdes afia res élrâNèresr) (sans ôbiél)

{6) Ioriqinalou la phorôcôpiê légalisée de l'âtlætâtion dê nonraillitêdât ntde moins
de rois (03) mois à la datê dê dépôl dæ ofrrcs er déliÿÈê par un fibunal dê
pëhièrc insranceou suivântlâ législalion dù pâyê du cândidat i

(7) un. atrætatio. dês impôE en orisinâ|, dâ1ânidô moins deslx (06)mÔis à ra dare
dedépôtdês otrê (pour les nalionâux). Læ6oumissionnaiÈ.&rânge6 devrcft
foumn uhê âtlê.lation du pays Ô0 ,ls sont immaticuléô ân confomité âvêc lâ

lésiêlâlion dudit pays !
(3) unê anêsrarion dê la câissc Nalionale dê sécurilé sociale (cNss) €n o sinal

daranr dê hôihê dê .ix (06) mois à la dâlê dâ dé!ôt des ofr6 (pour rÔ. nalionaux) !

leêêoumissionnaiEsétrâhqêÉdêvDntfoumnunêâttêslâliondu pavsoù ils.onl
immâtriculés ên contômil6 avec la léqislariôh dldil pays i

Pôur læ nationaux. lês âdêêlations de nonjaillilê, de lâ CNSS et dês impôt
constituent d6 piècêê æsênlielles pour l'atlribolron délinitive du ûarché.

.-' ,(:
(§) Fomurànêdesoùm$onde aProposiônrinancère(FlNr)
(1o)râbreau desynlhèse d* prr (F N-2)
(1r,De.ompos ron des pr ' ( rourns al'lre ndralren.à5 de

.ontEr à rèmùnêràron roda àne)

La padicipatiôh d'un mêmè Sous'trâitânt i§ 6xpeft6 individuols, à plus

Lâ Proposition doirêrèvâlâble pendant90iouÉ câlêndâaÉs suivant la datê limit de
soumission des P.opciriôn..

Lâ dêmândô diécbncissehè.I doit ôte ad.êsséê 21iÔÙ6 âu plus ta.d, avant lâ dât
limile de remisê dês PôPôsilions.

L'adrÈsse du c ênl âtn d obleô rle
aGETUR, 5039, Avênuc Jean Paul ll - Rôulê dê rAéropon

rd: (22s) 21305110/21 30 5171
rélécopiê : (22s)213150 30
adrêæê ércctronique : doârêturôâoetur.bi



Sêd on r. Dôn nèes pà rrrc ut'ère §

Lês consuttanè fiquant .ur ta tisre r.slrêiniê :

a) Nê peuvenl pâ§ sias.oc,eravec un ôu dês con.u[ânls ne fiquÉnr pas.urra

b) Nê peuvehr pas un autrc côhsu[ant r,surant sur râ tiste

tc'1L13

Est maton du remps de kâvaitdu pe6ônnet{ê

Le Côi§urlânr doir ôôuG dâns sa
Pereonne ôé de,r49 êxpen-moÈ.

minrmùhe,igé. tà Prcpos bnêêr, rcietee.

ô" ? -opo. o "1 .ol b r - "1e. 
.6 ""1e, r

unê révision d* prirde tâ rémunératioh êslprévuê oui
celâ s'âppliqu€ a{ prixpayabl.en monnaie 61rânqèrc Gr ôn Francs cFA
. Erâbriss€nenrslabtedan. tê pavs du ctiêir

-1 'utorce 'drns 
lâ rhiredê 24 no's, t-, o,.j.o1.é ",e.Lrèd J ébot'<<ô' dl Jâô.êoà1 epoi dL ô1r

Tantion hoÈ du pays du ctiênt:

Lâ Pmposlon finânôière du cônsutrânr dol n.ure lous es :mDôls. raxes et drô s

Taxation dâns re pay. dn ctiênt;

drôb déc sâùradicres43l êr43 2 des coid riôôs pancu ères du conIËr. el lês
présenlêra sèparemê dans ses râbrêêû tle pû pôùr chzqu€ môônâie v,sæ à
rAdce 164 des rC eôâséôhéad

une e onéràron des la \es su^aâtes r é

r èsrr. vârer àjoureô trvÀ)

La Prôpôs lôn rnancière du cônsuftanr esr rêpuréê nô uE lous ]es âùrÉs rmpôrs

cêtte eronércrlon êôt éqatom-fiF



Sêrices dàns lês monn,ies cHprês
mo.nâiê nalionâlê (F ancs cFAl

ra monn,'ê dc ce p.y.(monnâiê nàlÉnàlê). oui

c. Dépôl, Ouvenure.l Êvalualion dês PÔpÔsilions

as rcmonrc sà Propærl'on parvorâ éledrcnique

a) lâ P.oposirion t chniqué on : un (1)Ôrisina et unê {1)@pe pâper + une 11)

cope nùmàque (cD Ôu cé UsB) i

b) la Proposilion linâncièrc en: un (1) orq nâlel une (1) Ôope papier + uie (r)
ôopie numéique (CD ou Ô ê USB)

La coplâ numé quê de la Pbp6ilion techn,que ne dÔit pas inclurâ la P'opÔsilion

Læ P.opos,ll"m doived ètÈ reçues par lâ cliênt au plus tad à

L'adres§â dedépôtdê. Proplsirions ê.t :

AGETUR,5039, Avênuê Jean P

rêr. (22e) 21 30 51 10 / 21 30 51 7 1 - Fa'. l22s) 21 30

Elâqe, numérc de bureâu: secÉ1âriâldêla Dirêclaon

Pays RépubliquêdùB6nin

aùr rr- Route dê raéopon,01 BP

./-\
(§

". n*-",<-o,"o*.
.\.i

hô que donl e lÔmuane de sÔÙml§sion nest pâs ssnè ou nesl pas

AdiÔlê 172des c nêsera pascÔisLdérêe

1. Adéqualion de la mélhodo,osie
propôsé. aurre'mo. de térérenco (rdR)

2. quâlilicalions d compérencos du PecÔnnor_clé pour

énieur Hydrâ!ric en/Hydrôôg
igénieurspêcLa Gé en §êslon des déÔhets



Sectbn r Doinèês pancu èEs

Assislanrs du ôherdê misqioo

PHASE SUPERVISION TRÀVÀUX
f,eu 9Ène.\touhydràur ên ch€fdê

ôônlrôeu.s de râv3ùr

Techncenssupêrieure2 mnlôteure.ret@x
decoifeôtiôn des nâle as de sâb ons er âüres

3. Àdéquâtion du
connrÉsânces (Renrorcchênr des c.pàcirés
Padicipàrlôn de reêson'.s.nts narionàur ê. r,nr oxê

Le nombre dê po'nls âltbué poü ôe crrere sêra déiem ôé sur â bâse dês.iiô.0,! ilè.-. {dô5ood<d
(i) Lâ mérhodoro!ê esrcâ re èrcompète lolarilêdês

seDces organ sâlion déûle ressources 60%
moblisêês stedesâôriÿtês Àques er hypôlhès€s

1'0 L3 mêrhôdôron e ær pên nenè êneâpporrêunÈ
Êerêlourée aux rdR er conrenr d* môvrôN 5o,4

( ) Lê prcqrammê de lravâ êsrdérâ é
!onlorme au\ TdF êtâ là Ôèlhodo|09

À(v) Lê iombre dexperts er rê nômbre pré iiEn
pourréâ $rde mtrière ÿrsfâ$ echaqre

(v) La répan r ôi enire expêds inre

dârlêiôdre es résu tars ârêndtrq

Le nombre de pôiirsailibùé pourchâqùê pêEonne ôté cidessus sêra dêlermiiÉ
sur â bâse des quâlre soulcritèrês er des pôds en pourcenlasê suvânrs

O ouê Icârôn dodre sènérar

f il Perl/nence pourlê pqel 60%

( D Exp$enôê dê a rês ôn etconnarssâice de ra ransuê



liÿ)Pe6onnel sararé permanent du consulanl (une 5%

IOTAL 1OO%

L. norelêchniquê minihÙm de quâlricatiÔn (N0 rcqrise æt dê | 75 points

L;oprion dê ld*rlre dæ Prcp.siliffi riimièreô "ân lisio" n'eslpâ5 propæée'

" 
ProPo "ro r ""' " "o*cor''tuïii.illi.i.iir"" 

",, 
en" * æ I ei 43 2 des condLùore Pâ/tiùièÉs du coitrar LoE des

ii.".nti" a, c*r.r. 
" 

t," t",enr des 
'mpôr§. 

taxes er d.o ts appri'ab es seÉ eÉm ne ei

d,,,,; i; -,-;;",";,' , \:

L. monnà'edans lâauerreles pnr e^È'ûèsen d'veBes monnaies '

Lâsourcê ôrficiellè pour lês cous dê chansê lvèndeu4 'sl 
: La Banquê cenrralê des

Etars de lafiiquâ dè l'ouâ.t(scEAo)

lra dâlt anlériêurc dê sepl (7)ioÙ6 à la dâtâ limiredê

écêplion dæ ProPositio..

La PrcP6il,on I'nân.'erc donl le Prir ÉÆlué 6t rê moins élêvé {Pm) se vêria adribu€r

ra nôiê dê pdx (Np) mârimare de 100

Lâ notê de prax des âùlrês Prcp6ilions sêh calculée par la rormulè cl_apês:

Np=100xPm/P,dâns aquele Np êstlanoredeprix, Pm eslleprlxlemÔnsè€vé'êl P

le prlx de a Pmposlon èvaluée

Lê6 pondérâtions âltibuéês Espêctivemenl à lâ P.lpæil'on technique (r) et à lâ

Êroposilion rinânciÈê (F) sont

Eüif ,{, 1.ÀIllr

;;;;t;;;' F atrribuéeàâProposir,nrôâncère
T+ F = 1) commê sul: N = Nlx T% + Np x Fÿo

D. Nésocl.l'ons er alrnbuhÔn du conlràl

iate el âdl§ê pévues pôur les négocialiohê du conhât :

Àdiê.sè: AGETUÊ-S.4.

nr EP 27.ô côrônou Bénin
rer. (rre)n 3ol11!r rÉ! § 71 ,er?1ao 51lL
Dâ!êol lieu pévus pourl..ommen.eme

Dare sêprêmbë 2021 acoronouiR. Bènrn)



Sectotr rr- Pbposlon lechn quê Formu â €slypes

Section lll- Proposition technique -
Formulaires types

Formulaire TECH-l :
Formulaire de Soumission de lâ Proposition Technique

(Texte à nê pâs modirier)

Nous,soussgnès âvônsllroDneurd.ÿôusproposeriosSeNôês,àrlredeConsutânr pourirnsére,

un€ Proposliôi lnancière sous envêlôppes cacherêes sépârées

tsr te cansuhnt èst ùn craupenent ,rséê/ ce q,r s,[ ] ,Nôùs s

dênirE, le nandàbnèt| Nous josnons ùopê l,,séær ,de a etre d,intêôron de irrmer un

des membrcs du Grôupemênl y compris lês détais de la slruôrure prôbabte êr a ætrtnmârôn de â
respônsabirilèconioùte etsôtidare des menbres dê ôs Groupemeir

tau
Si ta Paposiiôh ttu cüsulant canr,ôir d4 sors tat ls nséHle
Nous soumenons nôùe Prôpos(ion
côhptet et I êdresse do chàùh des saus.tatantsl

0,f Â LÂtrc I
a) Tous res reBêsnements et dêcârâtôis rsù.anr,lais a Proposlôn sôôr exa.ls et nous

reconnalssons quê lôule rausse d opostion côndu E au rejel

b) Nol.ePropositiôndênêuE.avaldeetnousrierâæùrlôutetadurè
pâd.u ères Ar1.e12 1 (vâridilédesProposirions)

c) Nô6 nêiô6rowonspasen sruâtiôôdêconflildinrérél,envert! de aÀôê 3des c
d) sousrêse êdêsdispostoDsde Ârl.e121dêsDonnéespancu ères nous nous ênqâgeons

à négocÉr un côntÉl sur a base des Pereornes ôés prôposés
rempacemenide Pereonner{é pôurdes motê aulres qu€ ceux menlôn^ès âuxÂdicres 12 5er
29 3 dês rC mehra rn aui nêgoc âtons du côâtrâr

!



6 on k(hùque Frmulàies lypes

Sqnaturè dù represenlanl habiltê

ê) NotE Propôsiliôn a pour nous lorce ob sabne, sous èserue dê mod,icatons résulant des

nésoôiâtôisduconr€l

s note Proposlon Èst àÔÔeptée et re conkâls grc, nous no6 êngageons à comûencerre§ se 
'ês

a! ltGde a mssiôn âù pus lêrd à lâ dâte ndiquéeà l'arlicre 31 2 des DoÔnêes pa'l cu ères

Nous reconnâissons etacoeprô^s que re Clenr sê rêserye le drcir d a^nuler la procèdure êtde rcleler
menl avânl âtt buiioâ du cÔntrâl sans encÔÙrn de æ lal unê

ræponsabltè quelôônque ÿis-à-v s de nÔus

veu ez 3qrêêr, Mesdames/Messeure, 'assu€ice dê nolre considéÈliÔn dsiinguée

tea taùles tekrcs ét nitiale\l

Nom du consullâôilnom de €nlreprisê oÙ du croupemêil)

hromàr on pour e.onr3.t (1-À èphone elLoriel)

lPatt ùr Goùpenent.laus ler ùenbês da)ÿeat siqnet ou
pô )ÿat habtt drt le stqaàtàro. $

,il N



§eclo rrr Prcæstuon reôhn'qæ Fomutânesvpes

lnllu é de ôffÉ ôu de ta propostôn

Annêre au Formulâirê de Soumission de ta prôposition Technique -
Déclerâtion d,intégrité, d,étisibitité el de responsâbitiré envirônnem;nra tê êt

sôcialê

Nous reconnâlssôm et acceptôhs que Aqence FrâiFse de Déverôppemenr ( aFD ) ne
rnanæ æ prc,ets du Mailre dOwrâOê quà ses propres ôôndtons quisônl dérem nêes pâr râ
Conÿenlon de Firâncefrênt qu I au Marrre doùvraoê Ei

ros rouh sseurs, eirreprcnêurs consurranls êt sôus rrairants Le Mâ.rre tjouvrâstæ;etue a
rêsponsabilléerô us ve de ra pÈpâralion erdeta misê enæuvredu prôôêssus de passâlôn des
nârchés el .re eü erécuiion setôn quit sâgt dê harchés de rrâvaux, de toumitùÉs
d'éqùpêmeds de prestâtôm de ectuenes lôônsulâDrs) ou d âùlres p
Maftre d Oùÿrêse peui êgaemêûlêtE dénommè c enl ou Acheteur

Nous anesbns quê n.us nesonmês pas, elquaucun dês membresd
00s irùriisseure enrreprcnêuc consu[ants êlsous lraliants nesrd
,r Êrre êi élalou âvor râit ôbjet dune pmôédure de hi te de riqudalonL de Ègtêmenl

iu.lc â rê de sauvegarde, de cessaiion d âôtivilé, ou êrre dâns rôù1ê slualm ânâôoue
résurrânrduôê procédure de même naiure.

â) Dune condâmnâlôn proioncéedepui§ mons de cinq âôs par untusement âyanr
rôrcêdêchose jusêedâis epaysdeéât6â1'ôndu Marché pôùrrâude,coturjron

de ra pâssâtiôi ôu de ,execuron dùn march_.
(dans rhypôrhèse d'ure le e côidâmnalor. nous dispôsons de a poss birlé de
londre à ra pêsênlê Déctaraiion drntégrté es intormâtôns ôômptèmenrai.ès qui

::tr:'rffi::"i:)i^ 
dé- q" *ic -^dflB

ü
on nesl oâs ped nenrê dai5 e

"4"
b) Dune san.iôô âdmnsràr,e pronon.èe d

Européênne ou pà res aulo.rés compêrênlês d
êrabris, poùr fraude. coûùpliôô ou
ou de le/êr,liôn dùn ma(hè tdàn
roindre à la présênlê DécaElon d,nrêgrilé es nlormalrons ôônpémenlaires qui
permêtraientdeconsidéÈrquecenesancton n,êsl pas pei(nenre dâns êôadredu

o Doe ændamnâtiôô p@norcæ depus môiôs de c trq ans pâr ùn iuoemenr aÿanl
irrôedechoseluqée pôurfraude coruptiônôupôurtoddé tæmmsdâis ecâdre
de â passar on ou de rexéôùlôn d ùn marché inancé o4 aFD i

stês de sanctons finânôières adoprées par res Nalôns untes, rutron
Eùrôpéenne evou a tufle conrre è finânôêûenr du

â paix êtà ta sêcùrè nrêrôâliona es

24 aÿorêirobierd'unedisi âlionprcnoncéeànôstôtuêxcusGa
ânnéês du h( d un mânquemê q

'e dE.;, .ô< ".{-ole.erle."-, r.d
n cours ou âyânldôiné rieu à une dêcÿon dêlusliôe

inr mant a ês lial otr à nG tôrrs êxctus &

2.5 Nâvôr pâs Emp ros obrigâtôns
dsposlons égarês du pâys où



Serlôn - Propos ton le.hÔq

2 6 Êtresous ie ôoup dune déÔson d exc usron prÔ^oncée par a Bànque xlondia e elrqurcr
àôêtlresur a sleoÙbrÈèàradresseéêÔtrcniquehno/^,wwordbankorc/dêbân(dâns
hypothese d une te e decsion d êxc uslon nous pÔuvÔns iont e à â prèsenle

Décârâion drnrêsilé es
quêcèttedêcsondèrcusonn€slpzsædinenledans ecadÉdu Marchè)

2 7 avoir produil de tâùr documenls ou séirc rendu coupabe dê ra6se(s)décâÉ11Ô(s) en

tournsssntlesrensegnemenls*§ésparleMaitrêdouvÉgedans eÔadredu pése
p.ocêssù§ de passalion el d âtlr bulion du Marché

es pas erqüaucutr des membrês d
nos lournisseuB ênlreDr€neure ÔÔôsÙnânb el sousr€ilânh lestdans me dês slÙâlons de

3I Aclonnsrc ôônirôlanl e Ma re d'oùvÉge ou I'liale cÔnlrôlée par e Maite douvrcge a
moins qùe e.onf t en décÔùraôt al ete podé à à ÔÔnnâ ssance tie aFD ei êsÔru à sa

3 2 Aÿo r des rê ât ôns d atra re
douv€ge mp què dzns e ptucessus de passâlÔn .lu Marché ou à superuision du

rvrârché en ré§ubnr, à moins que le confl l en découaniatété pÔnê à
]AFD er réso u à sâsâlBlacton

3 3 Côitrôrer ou étre conlrô é oa su bnl, é1rê p âce sous le

conrrÔle de la même entrepiseq!
tÔu anrlbuerè un autresÔun ss on
subvenrons, âvon le mème représê^tâit éga qu un

td€ donôêr acces
os otfres ou propÔs I ons respecl ve

ou d nfuencer les déôlslonsdu Matre d'ouvraqe

Ête ensâqé pôùr une mssion de pÉslâlions
savérêriiôompalibe ave. nÔs missions pour L

Dans e cas dunè prÔcédure ayanl pour Ôb

toum[uÉs ôu équ pemenls :

â) avoir prépdé 
^ô6-mèmes 

ou oi éié
spéôf.êtôôs plans

Procé.rure de PassaUon du Mârche:

l

b) Être nous mêmês ou rune d
ÿrâ9e Dourelfecluerlâsupen s on ou le co rÔle

des traÿauxdais e Ôâd€ du Marché

t pub c ôu ùnê ènlreprse pub quê, pour padiciper à uôe
procedure de mise ên ôôncurience, nousÔê'"riÔns que nousjoussÔnsduneaubnomejuridiqÙe
ellnancère é10ùe nous sommes qérés sêlÔn es reqles dÙ drÔilÔÔmmercal

Nous iôlsengageons à conmÙnlqÙersaisdéaiau Mânrc.louÿÉge, quiêi iifÔmeG IAFD

tôutdrângemenlde silùât ôn au Ggard des poiôls 2 à 4 qu précèdenr

Dans ecâdÉde â Dassaton eide êtèculion du Marché

I mus necommettrÔ^s pasde maneuvrê dêlÔvâle (aciion ou

om'ssion) destnéê â lrômper dé bérémênl âulru à luidss hÙler inletr

éémeôls âsurcrendreouvoersônôonsentemenlouà ult3nêconlournerdesobliqaiois
légêês ôu rêglemenlanes euÔÙ viorer ses rèsles â|3mes afn dobrênù un benélice

62 Nous navons pascomms € euvredéoyaLe(adoiÔu
omss ôn) cotrlra re è nos oblioatons ésa es ou réqLêmênlâ res eÿou nos règles inlernes
âfin d obl€tr r un bènéroe lléqtme



Secllon I - Prcpôs(ion techniquê Formuraircs

Dume hab'lLè à sqÉr pôùre àunomde,

&

63 Nôus novois pâs promis olted ôu êôcordé er nôus
dlrccremênl à (ù louie pe6ôhôe déleDanr un ûândat

é96ratl eréôutr adm n srralt ouludciare âu se n de ,Etai du MâirÉ douvrage. quelê
aré1èrcmméêôuéue ârrrepêhanenrounotr,qùe eso(GmunéÈêôun;neique
quê soir soi niÿeau hérarchique ti)rôùrê zulre Pereonnê qu exerce unê fôncrion
pubriqùê ycomprs pourùn ôrsansme pub côu uneeirreprse pùbque ou qutiourôt un
Eruice pub c ôu (i0 ioure âurê PeEonie défûe ôômme asenr pub c dâns Elar du
MaftE d ouvrage, un êvanlase
pe6ôiiê ou enilie, a,in quil accomprisse ôu sabsrie

pâs proms ofied ôù accode et nôus
âôôôrdercns pas drêôremenrou ndircôtêûenl, à route pe6ôône qui dnge une ênlilè du
seôlêur prvé ou trcÿâirlê pôur une i

Fe o,-"ô.- ,e"r,q,"È
fro r un acte etr viôâron tle ses o

6 s Nous nâvôis pâs comm s el iôus ne commetùôns pâs d acie susôeptbê diniuencer ê
processus dê pâssalon du rüârôhé au déirimenr du Maftre douvra

É§lrêiidreoudefâùsserleleudeâôôâôureîceLnorammehrêirendanlatimrerrâccès
âùMârôhéou e breererôicedelaconcurênôêpardaurresênlÈprs€s

66 Nouÿmèûês ou un des ûêmbres de notre q
nallons pas aôquérn ou loum r dê marénerei nâ ons pas
sôusembaruodesNârons unes de uiiôn Européenneôudê a France

pêcter er à la re rcspêôlêr par .ense

pàm' resque es ,gùrênt es @fÿenltons fôndamenraes de .oQân
du lrâÿâil(o r)€t res convêilôns nrernatiônâ ês pôurta proreclton del
cohéremê âvec es rois et rèqêmenls appllcabres âu pâys de réals

êllrê en æuvre les mesùrês d âfré
t" odr oe 9" ror

Nous-mèmes rês membres de norregrôupemerr
AFD à exam n* ês

pâssêlron elà !elécutiôn du Marché erê es soum

- 

En laôtque

ô ,Ê "8'
LA tl



Formulâire TECH-2 :

Proposition technique

A. StructuB êtêxpérience du Consultant

llnd4Lù hi ùne bEre desdiptûn de ÿatrc enteptisêkurcau et de tâ nâùèÊ dant t) est Ùgànisê

et d.ns le cas dùn Gnùpènent-de chàqùé mnbÊ devant panicipe, aux Seryicès 
'nctuant 

un

@ariq@nne, ta hste des nenhrcs dÙ ûntê .!e ûe.tkh, t àctûnnaùat l

B, Dêsfiiplion de I'approche,la méthodologie, etdu progrâmme delravail
en réPonsê auxTeme§ dê rênérence

Appochetêchnique el mélhodê dêthvail

Ivëùrttez èrcliquü cahhé nt ÿa6 caûprcne z tès abiectils des setoûs teh qu'ils stt ttécdtj
dê É.érence (rdR), tâpptæhe techn'que ot ta néthad.rasie qùÉ vaus

atlapbnêz ànn de Éatiset tes tàôhês ê t hvret les pndù s/tàppans .lenandés, âihsi qÙe lè niÿeaÙ

dê détait d -è ces nppods tncture ici vos évenlu6rs ærmerrares e I s!9q6strors su, /es IdR sÛr

tes prestaiohs ét pa Æannels à taun n pât ta ctient Ne pas tépétot aù capier les ftR 1

f,/sùuez ndiquer te pûAânne de éatisattôh dés pnncipales acnvtus o, â.res des Seu.és
teur cantenu et teùt dûâe, là déconpositûh én phase et les ûniàrrlês coresrDrda,res, /és

étapes ptindipàtes (y canpns exahën/àpprcbàians pat te ctièht), at dares préÿ,sJorné//6s des

LvÀbtès Lè pagâû ne de thva't pûpasê dat ête e h cÔhéÊnce avec t appbÔhe bchnkue et

"-;b...-L"ra--,-"--"îs"-,F/{er"à-6,êil-ô\
ï" 1\ \

ôsiliôn rechnique Fômura res types

C. Organisation et P.Éonneldu Coo6ul

Neùttez déctiÊ tâ stuctute et ta ûûpasnitn .1e vat e éqÙjlê y\@È&
AutÉs petsanaets et des pe\Ônùets dttûhÀtdits afittés tu1
ta famatü si cettè di est ùnè can osa,re spéôr&r6 des Sery,ce§, spédhéé @nne tel dans tés IdR
La cütibttiû dê chaque Pe Éonnel déÿtâ étrc spêd ée en cahéBnce àvec h néL\odatÔtl io ÿap.sêe
et /es êroêræs des 7dR L€ Fôr, utate ÎECH-4 peut éttê ttitrsé à cer etret Lés c vs des perso,,ers
seûnt taùûis (te Fotûutanè rEcH-, peut étte u tsé à æt èïet)l



Formulaire TECH-3 :
Programme d'activité et câtendrier ctes livrabtes

(Fomat indicati0

lpat e L\ehtedi Rappôn AI

6 Fôum ture du Éppôn rnarau C eôt

tpat èx LuÆbtetz: l
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Sed'ôn Fropô«r ôn te(hni

Formulaire TECH-S :
Curriculum Vitae (CV)

Nârionàritri/P.ys de rêsidencê :

Éljucâtion lRésunet les études ùntverctànès et autres étùtjês spéciàtiséës slivies en ihdmùâDt tc

Frp kiûé prcfesiomêle pen pc _s-.è._teap.èrpo e.-.è
paù ôhacun, ûdtqùot tes dates t. hôn de t enptôrÈu. te titrc pbtêssjanneiae renpto;e et r tie" ae
tavàtt, ptut les enptôÉ des.lù de ièEs années, ÿédseren auttu tê type.1e tâvàt érectuéettaùhj.
/e .as éôréa,f /es ,ohs des c/,errs à itte de étéÈùces Les enptois te
tes Sevcès peuent éte MB l

Nom de l,enproyêur, rilre
prcfê*iônneupostê lêhu.

Rênseis.emêhls sur contâcl pôur

cüseill.nûnsLttant poù t _

1é1._/Cauniel_

Â itP
Affiliaraon à dês associations prôressionne(æ et pubricâlions Èati.ées

Languæ prâIiqués (indiquêrunlquêmênrlæ lângueê dâns têsque æ vous pouvêz rrava iler :

T



Tâches spéciliquês incombanr à l'êlperl
pâhi resrâchêô à réaliser pârl'6quipe

d'êxpâÉs du comultânt

Rérércnce à dâ5 tDvauxou mEs'ons
ânlérieurc§ lllustranr lâ capâcité dè l'êxpoÉà
n:arÈe, res râches qri rui sêonl âtlribuées

tList d.s tivâbtê.ttàches en Élércnce à
rEcH-3 dans tèsqu. es t exp.ttsèm æsâgél

sèôriôn rr P rooôsilion leo h niq

competences,quâr'f r(arions pour les seruicê5 :

rê\PèA.l.aùùet

. C . 1 5 oê ' r | | oerel ê' I

""".,." : ","",'-*,- i, ï -' q"o" " -- o'.po1'or" pô'

"..ê'qr.ae1 'r" àa od.. ,e o'dê'rCV oo- 
'd

rusl'fer Le reler de ûacandidarurê

lrà tuns p,Eôùùè .lG ts i@atàiE de ta Pi@hùl

rüri A LP,iiüER



seci'on V- P6posloi fnâmèe Fomuâtreslvpes

Section lV - Proposition financièrê -
Formulaires types

Formulaire FIN-î :
Formulaire de soumission de la Proposition Iinancière

S'Onâlure du reprê5entànr hab ré

Nous. sôussiqnés avons hôniêurdevousprôpôsêrnosSeryiôes,âttEd€Consurrânt pourl/rséÆr
,,trl,ê des sétoôæ./ conro.mémeôr à votre Demândê de p@posii ons en dde du l/,séré/ D;el ei .
nôtrê Propos I on reùhnque

vo6rrowêrêzctonrnorrepiôposilionrmnôè€,tusélêÿeàl,drqu*nantanls)êntéûeseten
chituespaùtchaùne.lesnanûàiesl,horsmpôlstârêserdoirsârisiquêspécfiéarAncê163des

."! .ô.I 1" ôr c i" <.
fècessatêaucou6desôéoôcaionsducônlratlNole.q,e/ôsDô,rantsdaiveùtétretæné;æque

a daie indquée à r'ar1ic e 12I dês

é.rüe er de rejecr loures ês
âttriburor du conlrâr

vêu êz asréer l,]esdâmês/Messieurc râssuÉnce de norre consdérâron disxisuée

80il
ArbR

A L II

lnirrmàroô pôur re.on àd ùêrêphonê êt.oùtr€ )

[Paur ùn cnupenenl, taus les n
ptuvait habtuant tô sishàrate è sisner aù nôh dé toæ tes nenbrcs dôtt étre lont l



sed'on v- Propls on rnân. êre - ÉormuÈnes LrpÊr

Formulaire FIN-2 :

Résumé des Prix

S'inspner du CÀDRE D€ DEvls OUANTITATIF ET ESTIMATIF placé dans lês TDR

aùÉs dÀp"n$s Fpèôr€i r&b,i d æm6ô,Ââdêÿ

ë nad"at ût ètê tè tîènè üe da6 tè Fônùtaiè FtN'11
o.iâ on duconÙdGn @§ d àdr butlonl

r*ê sr !a va âu aiôdéê (wa) ou equùa ed

sralrss) monniiê(sl indiquées ciie$us (tuÊrcnc.à rc 1â 11

trt

swmer @ê dannè n@ ûit3aêl
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s€cton lv Prôpostoi rnaic'ère FûmdâirsVpes

Formulâire FIN-3 :

sous-détail de lâ Rémunération

Pôùr /es Corrra rs aû r€-rs pâsê, æ lamutane setutu da bêse de paienent

lM.nrae ràranètè cf FtN 2l



Sedon V Prcposirrôô rnancère FormùaÉslypes

Formulaire FIN-4:
Autres Dépenses

IlE
Pô,r /es Con rars âû rêrps pàssé c e tam utaire séNia de base d. p arcûeôt

c,
2
È

6 rEsrasem$o !e§]4



S«lon v c re e5 délsibililê

ô) dune condamlâton prcnoncée depu s molB de c'nq a
rorcede.hôselugee pourh:udê .ofl Ùpt

Européenne êUôu â Érance nolammenl au tlr

Section V - Critères d'éligibilité
Erisibiri$ .n matièrc dê pâ.salaon des nârchés linancé8 pâr I'aFD

Lês fnancemenb ôôlroyés par aFD sont loraemènl délès depui§ e 1'' lanvÈr,00, a
rexceplondêscâsd'embalgÔdês Nalions UÔles de tlnion Eurcpèenne oudela Frâice AFD

(consutanls) êl âuÙes sâÔs coisidéEliÔn de a nationàlité de

'anrbub re (n de cele dê ses romseÙs Ôu m6_tEiGnts), dê orgire des nlÉnts ou

ressô!rces ut isés dans rê processusdeéalisaton

Ne peuv€nl ètre âtlrbulanes dui mardrè lrnancé par 
^Ê0, 

ies Pe6Ôn^esr lv comprs êÙÈ

duô grôùpement) qu, à â dâte de remisè dune candidalure d une offre, d'une prÔpÔsrlLon ou

rô6 de ranributon du marche:

21 Iônl rôbler dune prcôèdre de Llile de quidalon de rèqement iudcarê de

sauvegarde, de cêssâlion dactvté guerésullantdune
orocèdu€ de mème nalure

a) d une ôondamnalion pÔÔÔnÔêe depus moLis de c nq ans p3r ui rusèmenl avanr

rôrce de choselugéê daN le pays de dialisaton du préseil marcrré pourfiaudê
s è câdre de a p3ssâtiÔn ou de exé.ul]Ôn dun

marché. sôus reserye dinrômâlions compémenbnes que es lusebnl ut e de

traôsmellre dans e .âdie de a Déclaèliô^ dlntégrté qu pêmenraient de

cotrsidérer que cêlte condamnalion Ôest pas pedinenle dans ê câdre du présênl

b) dunê sancton admiiiskâlive pronorcée dêpuis moms de onq âns pr unoi
Eurcpeenne ou pâr es auiodlés compélenles du pavs daÔs eque e es sonl

ébblies, pôur fraude coruprôn ou loul dé rcomm s dans e cadre de lâ pæsal0n
1ro' ,.no- 01 ôtÀr.' ra.J, {_ê

qLêre,-oôo'r. êoô-d.1ô1"dàr. ",do'ed-rdD" àà1o dr1<çr àr
F1a;rræ m,æ- - "rF d.'o1'.rpà'e"nered"'' qàF oI

â oaxel à a sècuiié mternâtonaLes

ont fa r lôbjel d une èsiLiaton prcnoncee à leurslodsêxÔ usifs au coursdêsÔinqdernèrÈs
ânnèes du latd un maiquemettgra
de execulon duô nârché aniérle n ait pæ lail 'ob,et

d une cônlesrâIon de reur oad en écsÔn de lusl'ce

nonl pas rêmp euc obisaliois rêâliÿes
dispostôns légâ€s du pays oi' êllês sontetab es ou cêlles du pays du cllênt

sonrsousrecoupduâêdècsondercusLÔnprcnonæeparÈBâôqÙeMondiaeelf quÉnt
a ce rirre sur à rste pub êe à Iadrêssê erecton que!!!l4ry!t4rctu04!ets&9ball sous

la res quelles lqêrÔnt ul Les de I



sê.ionv c rÉrêsdè qb ré

.âdre de ra Déôêraron d nléorré qui pemêllraenr de.ônsdéEr o
d erô uson nesl pâs pêd nenle dâôs e cadredu présênr marchê

tin roô1b oô êd, o,e.e i piô.ê..1. oÀ
oâssâl on el d anribùlion du mârhé

À.éàb..ô,è . ô .1 pèr d _,e p,o êô,.. oô a..e ê.

-.o"or*"i. rê en'Àôn.ê o.bri'do,ê 'bu1 r,§,pêrô.è1.oê.àb.
à d d.Jà .ôr d- Â-D i, ô1, orl.rôpÀiô.%he

,ê9'q ù.b. d'.po. tô1<d 
' 
d.o(.o

eDbourcemêilde teurc detrês er peuvent râ rê obtèrd,unô

8Ul{ A JTP



sectoivl- Rèsesde aFD PralqueslraÙduleusesetdecoruptotr-RespÔnsab té

1

Section Vl- Règles de l'AFD - Pratiques
frauduleuses et de corruption - Responsabilité

Environnementale et Sociale

Ôonsulanls €nireprenêurs el eÙÈ sousrraiânls doiveni rêspecler lês

1"r", a.r,"* ".,^
d'aukes presial ons tle sed æs ec enlpeuièsalementèlredénÔmméMailédOuvEseÔÙAcheleur

..À."i ,,-,'"-r'"-.;,. *-e1"' 
"ô'o e55hoài'btro oraa'ré

:, dêt mem ôL C el pt qLe all'o' -'e1''nè
ninteBeidrâ et que ( ) â nesoolàliÔn a passâlbtr el exéÔrton du coâÙât n'a p3s dÔnne et uê

donneÉ pâs lieu à uô âcle de coûdpton ou de rÉÙde

L',AFD requiefrqÙe les documents de passâliÔn de marÔhès el es màrÔhés qu€ e fiiance conrie^ôenl

.^"" - r*""*,-a^'",.5.- < .o' . 
'I"1'< ", 

-ep-' "rr
-."-"* rro"".. " *- o-oô('ê.GdLpÔê"_ d'pà(\oro "
:exéculon,runârchéelàessôumellrepôùrÿérrcatoôàdesaudlbu6designéspârlaÉo

LAFDseésêrueedrordêpreldretoüleâciionapprÔpieearindêsâssurerdurespecldecêsrèges
dérlriquê, nolammênllê droii de

"r oÔàbFde o''Ôo'

anlconcurenlielres en ÿüê de lobte

b) Déôlarerap3$âiondumarchénoi{onlomesieLedélêrmneàunmÔmentquecÔnqueque' *.p,e"é"mt du clienl des iôùrnisseu§, cônsutanls, êntrepGnem ou de eu6
sEt; taiissesonl rÿresà aôôftùplon àdes rrâud€s où àdes pra

i,', *re." .",

aur lils d'app ôâlion de la pésente disposihÔn IAFD défiiLlæmme su

a) Lâ cotruPton dAqent Public êst

Le lail de p.ômetG. d offfi ou d'accordêr à un Aqent Püb E direcleme

, q,r"l-or.-o, cFær' ee '"æ'sd!iô'\
ôllceles i '.. l(

r,ôu d€s'âbslen rd a.como runaoled e dl§6 romliôÉ ofi(ieLLes

Le fail pou.ùn Agenl Public de so cterÔÙ d'acc r".-r - ,o,u;"1éor. -
utê Pereonne ou.nlié afn

La ôôliôn d'Agenr Pub cincLut

Ioule Pêrsôme Physq
lüd.are (au sÊâ dô rEtar du c enl) indépê ndàmment du làl que .dre PeGon^e

ph/s que a r èrè nommeê ou êrùe ndépendàmme
de son mâôdal, qu iLsoil lèmunâéou nÔn et ndép
heEt[qùe qu elle or(uPe



SecrionVr-RèqêsdêrAFD Pralrquesrâudutêusesetdecoruplon-Rêspônsâb iré
Etrÿronnemêilâ e er socrare

, .o' 0.. pô'. n ô
1 oi dErèror L Éèr.Àp \-p

Toule autre Pereotrûe physquê défin e comme agetrl pub ô pâr tâ ég

Lâ Cônupt.n de Pereofne tuvéê' dèssie

Lê fâ r de promeflre d'offr r ôu d âôôôIder, drcclemeniou nd rêôrêmênl, un avanlage ndu
d€loulenâiurê à loute Pe.sonrc Privêe pôù/ê e hèmeou pourune
enxiê, aln que eh vrô âlion de ses ob gatons téqâês ôôntEctue es ou poressiônnênês

ccomplûutrâcrèl

esolicteroud'âcôeptêr d Éôlemeirôu ndireciemenr
un âvânbserndu deloulenâtûrc pôure e mêmeou p!ü une âutre
alindâccômpnôudesabstenrd'ac.omprrunâôleenvlolarondesesobgâtiônséoâês

Lâ Fraùdedésiqietoùre man@uvredeùyâe(âôIôi ouomss'on) quLelesorou nôn pénâemen'
nc mnée, dèsrrtréê à kôôper dé bérémenr auttui, à tùi dssimuer nlenlionneiemenr dês
élémenh ou à suDrendre ôù vôi es ôbtisarons tésares où
rèqemêôbnês et/ou vo erdes règ ès lnlernes êfin d obten r un bênélice nêg rme

Uf e Pmriqùê Anlcônôure ienedésigne

. Toutê âcr ôô ôôice'1èe ou lac te âyânl pôùr ôbjer ôu pour effel d
rsqu.ene lend à o

mÈrlaæès aù mârchéôu e rrbre
(ii) lâre obsrac e à ra ,xal ôn des prix par le ribre reu du marché en râvô
reù hâ6sê ôu eü ba$e ; ( r) I

htrique i ou (ÿ) 
'épâÀr 

rês marc

Tôure explo'taton abusve pâr ùhê PêÉoinê ou un groupe de Pereon
dôminênlêsurùnmarché niereùousurùôepârlêsubsbilÈnedecerui4

Toute otrre de prx abusvèmeôrbâs, dôit objer o! tefiei esr d.êrim
uiePe6onneôu uidesêspôduÈ

Afin de prcmôuvôr ùn déveroppemenl durabre, 'AFD sôuhâire sâssurcr du respecl des nomes

h dôivêôts'ênsaser sur a base de a Dêcararion d'frè§rlè à

â) Rêspêôler et ra re respecl€r
ègrêmêil§ âpp .abes dans re pays où esl rêâ isé re marché
socâes reôônnuês pêr râ.ômmuiaulé nternaxonae parmi esquerreslgurentlescônÿenliôôs
londamentaesde orsânsâtôô ftehâiôiâedurravair(oDetresconvenrons niemaronaes

b) MetEen @wre les mesrcs d atleiuallon des rlsqùesenv rôn
sonl ôdiquéês dâns rê Pran de Gesron Envnoniemeniareer sæa elPGES) fourn p4 e crient

l 80il
R



sâ.iiôn vl -Iermes de rêféGnce

1 CONTEXTÉ GENERAL

Section Vll - Termes de référence

1.1 CADRE GENETIAL DlNTERVENTION

Soùs les eiiels ænjuguês du changement climalqùe de sa popualiôn en coissance raPide et de

nsùtfisame des nirasltuclùres urbaines a v e de cotonou subl des inoidalions règu àes dÙes en

9rand,êpadie,à n ad êqù allon des syslè me§ de d râinâge enlra nant d mpo rla n ls dég àts malér els el des

penesémnomques êl linanc ères au cours de a déæine A la suile desgraves nondatoisde 2010 el

er exéculon du plâô d recteùr dassanlssemert de a ville de Colônoù pour la réducton des r sques

d nonrlauon. e Goùÿememenl du Bénin a nilié un prcolamme d assa nissemenl pLuvalde â ÿille de

LeprosÉmôesejùstieparanécessléde:0améloreresmndtonsdevledespôpùâloisen
@dusant ê dsqùe d'lnondaton el eô allémant les eflels des ôtues en cas dévèneûeils pluÿaux

dceplonnels; O pérennser es inveslis*menls en les adaplanl à a crossance du BéÔt el au

changemenl c malqùei ( ) amé orer ia sltuôtumtion des quanle6 mtoyens daccue des nÔÙveaux

canveauxva la coôslruclion devoies d enlrelen permettanl e déseÔclavement de æs zones

Le Désert proqramme coôùbùe a! pilier 3 du Programme x Bén n Révélé, qùimel un a@ent sur

Iamé orâlor des@ndlons de !e des populalons

LAgeôce Frânçâise de Développeheôl IAFD), avec cnq aulÈs ba eu6 de fonds sôùlenl e

Gùÿememenl dù Bèn n (GdB)dans a mise en euÿre de ce proÿamme phare La Iable rcnde mult'

ba eursdejanvier2olSama.qué e anæmenl du Pmlramme d'Àssanlssement Pluvalde av ede

colonou (PAPo) lsem ms en @uvre dâôs 34 bass ns de a v e pôùr ùn coût tolalde 407 û lons

d'euros LAFD contr bue à la m se et @ùÿre du proqramne pour un montanl de 40 milLioN d Euros

A trde6 soi ptulel, AFD linanæ les lravaùr dan§01des 34 bassiôs lsagitdu bassin

l,2OBJECTIFDU PROJET

L obie.lildu pro el esi d'amé

alon5. Plus spè( lqùêmett ôâ10ô des ea!, pluvales êl

a rés ence des p.püatLons par

veNs des populalons vû nèrab esinlormaton, lâ sensbl salon el l'éduôalon, et iii) reslaurer es re

nolammenl les êûmes et es ieunes

],3 COMPOSANTES DU PROJET

Le PAPC, dans§on ensembe, sadicue aulouidequatre composanlês, doilseue la composaile 2 ial

Iobjel d un appuide l'AFDdans le cadre de æ I ôâncemeni

pace d une 9eÿoô hleqÈe dee rsqùes d nondaloN



Sect on V Term-4 dê ,-aréÉftP

lls'âg lde la miseer @vre d'une slralégie de préveûloi et de gestioô dûÉbe el intégÉe des rsques
d'ihoidalions, notammenl dans a planiJicâliôn el a geslion urbare Le projel PAVCC,, tinmcé p
I'AFD conlrbue à cellemûOosanledans4 ÿl es donl Colonoù.

Comæsanie2:Amélioraton du drainàge ptuvatdans un câd€ pedormanl et durab è

Cellecomposanteeslbaséêsurunelogiquedàménagementpardessoùtiôistondéessurânatùedes

baÿlonds du bâssr XX el queques exlensions de canaux slués plùs à amort poû compéler te

d isposil I existan L L âméô ag ement prévo I
! La délin iâlio n des zones olies el pân ellement bâlies
. L'âménâgemenldureprcmiè€be€edélimlanite I maleu. d écou emenl aÿec des revêtements de

gab on ou de îralelas Reno (peûes eNæhées dans des gritlages) @nsftuânt â ûsi es bassins de

. LâménaSemenldulitmôeùrdelécouemeit,enùtilisaôl àaussidessotutonsioôdæssurtanatù€
comme es peûes en pace des canaux de belon

! Labandon de l'aûénaSementde exùbne sur es berges dù tâô Nokoué alin démnomisersur les
1,6 r.!ô1ô,,s etde pro.ôqer 4 70.e, uao..ovdtdjbd(.

. L'amènagement des ÿoles d'accès aulourdes bâsJônds Éaménagès aveô de t'ec aûage pubtic l. La préseryalon des p aôlalions rcmaqùâbes:

. Le paÿâSe de 3240 m des rues voisines

composâitê3 isenslbilisâion sùr esboones pmliquesen malàe d hygène,desânlédes poputatons
elâùr eôleur envonnemeôrâùtel cimalques

C omrosafle 4 : Rentorcemen t des capacilés de la municipa ié de Cotonou en malèrc de gest ôn des
rfÉslrùcluÉsurbaieserdepéveôtondesrsquesd'tfondalon;ePAV|CCcontribùeégâtemenlà

celle composanleel une ârliôù alon sera à lrouver entrc es d fiéGnts appuis ms en p âôeâuprès de ta

[iai.e de Colonou par les difléÉnlslnanceu§

Les p€slâlonsdu consu tanl@næment a crrmposarte 2

2, CADRE INSTITUTIONNEL ET LEGAL

2.1 DEFINITION

Mâitrê d'ouvEge Minslère dù Câde de Vie el du Déÿe ",EP

80fl AI
oppemenl Dràbh (MCVDD) reprèrit

lAgeice du CadEde Vie pour e Déÿeoppemenldu Ierrilore (AoVDT).

PooIPAPC Chargé de la superyson el dù sù v le.hôquede a mse en @uÿredu prcgramme PAPC

Maiired'OuvrageDèlégué uneAgenceoulePoolPAPCde ACVDT

consuhânl : le(s) bæa(, d'érud* rcrenu(s) à i'issue de a coNultalion rterûal onâ e

2,2 CADRE ET POL TIQUES ENVIRONNEMENTAUX ETSOCIAUX

DanslecadÉdu PAPC a Répub que du Béiii el la Banque Mondiaeonl préparé ùn Câdre de Gêslioô
ENrcmemertâe el Soc âle (CGES)el un cadre de polilique de Ré nstàrlat on {cPR). L élaboralon de
æs Plans cad€s répond lanlauxpoliliquesopéraliomèesdelâBânqùe(oP40letOP412)qu'âû
dispôsilioôsdelaCoRsliluliondeaRépubliqueduBénn,qûiénonæntôlareheillobgatonpourloul

eséL! b' 9ê. "n I ia'qÉ



se.rion v Têrmês de référenôê

,ô

oromoleûdeproietdedédommâgerdehçonjusleeléquilable,dansunepe§pecliÿededurabilité loule

i»reonne,loni es muces Oe reverus, habial oü les ter€s cullivables, €lc, æraenl hvpolhéqués par

les activilés dù proiet au bénéJ ce de lâcommunaulé

§rJr a bâse decesdocLimenh cadres des Elùdes d lmpactEnv romementa elSocâ (E!ES) des PlaN

de Geslon Ervircnnemeulae et socae (PGE§)el des PaN d'ÀÔliÔn de Ré Nh alioÔ (PAR)onl étè

élaboréspoùrlôuslesbasslnsôôùvei6parlePAPcyôomprisdonclebassindonlleslravaÙrlonlobieh
de a pÉsente mission de suryel anæ C€s pans, qu oilété approuÿés parle Gowememeûl Bèn ms
et lAÈ0, consllùert la rélérerce pôùr lous les acleu6 châaés de a mise en @uvre des aÔtÿilés

loùchant à Ienvironnemenl el au socia Aûsi dans le slriôl rcsp€ct de la legislalot natonale el dês

exiqenæs de l'ÀFD, es conditions de vie des ndiÿdus el des communaulés dolent êlre ptlses en

ois déral on durant la v e du prolel.

Ces pans prêvôert nolammenl des ompensatons el une assslanæ aux pê6onres afleclées alin

d amè[orer lem nroyenset em niÿeaur de ÿie ou toul au mo ns à mainlenirces moyens el iiveaux de

ÿiê à eûs ÿaeu6 rharchandes niliaes

Liste des documenls et plans dispon b es

3, BASSINSOBJETS DE LA MI§SION DE DE SUPERVISION

Le bæsn objel de la misson de upeNisôn esl e bass n XX I côùÿre lesquanersAGLÀ MENONTIN

rcspectÿementdansle l3e"el9êûaroôdis*mentdelav edeColonou.

4. DESCR]PTION DES SITES ET OUVRÂGESOEJÉI§ DE LA MISSION

Leslravau{obletducontrôleetde â ûeillarce sonl rcgmuPés en un (01) seu olmmmeÿil:

LoTAFD .!..1,0" ôm.qror oea46,n deoôopelaarpla(oôD. r s,oel"rd" b.
lord ôioô!zore5,o.F o'U..ô1de o" ôn.4drêdàr. ôoé..'.e.àl"u(\
à-ôosdô1r de.t.4 oô.or,de(ô..ô o" ÀG-, vHq.üft'
|ÊÔ-i."û"1,dd|,e|-q9.,"o1ojds9"f,d"o,leoeCÔ'Ô1ol

Le bassin XX esl situé dans a padie Nord{uesl de Colonôu

AGLA Le bassin vesanl esl conslilué entrcs autes d'un bass

bÉnches àtrèslaibleéôoulemenleldonl es ts mâleu§ sonl

,t."-i

à l'uùanisation tunêaulre pârlie esl suflsammenlenombrée par les lâs d ordures

En eflel les travâur de ôoNtruclion du colleôleù r tmpezo dal e! slaôt se sonl arêlés à la hâÙleu r de a

rue137l3enæursdexæutiondansecadreduDrcmlerprcqrammedasphatagevcomplsundaol
4x350p50 vr la même rue (Le collecleur trapézoiijal et amonl et le bass n de élenlion en aÿa )

llesl éalisé sous a RN E1 à a hauletr de l'échangeur un dalôl cadre de seclon 214,001240 ong

d'ênÿimn 55 m , el ralloigè âvæ un mllecteur reilângu aire à c e ouverl de sætion siml aire (8,00x2 40)

Laôngùerloialedudâôletducollecleurréunisèstde190mL Lâsùteducoecleur!e6 àva est

sous lome de bassin à élal nalùre lrès encomhe pâr endrc ts etenlambé par le ponceau le Ménonlin

sur Le proongementde la rue 9 232. Après e poncoau, e mllecleur esl soÙs iÔme de fossé à l'élâ1

narûe etselelledamLela.Nokoué LesaenloutsdeslossésmnMissenldélàundébulduùansalon
ôaÉctérisé par a cônsltuction d immeubes eû zones polenle eûenllûondables

Les ahénagèmenG pojetés dais le cadre du pr6sênt pojetconsist ront à |



Seôtbn v[Iermes dê ,êiéÉi.e

t
I

La ra ongedu daol2r400i240sluésous a RN Et velst'amontde 115 n ervircôaÿecuneoenle
lil d eau de 0 5ÿ. poù iâne iace au débit

- SurlebrasX2,la@nstrucroienavad'unbassindeÉlenlôidepotondeurH:2,50âùqueseÉ
râôÉrdé e co eteur lrapézoida en BA existant par e bias du daol4x3,50x2 50. Le tâtus du bassin
serâ reÿêtr en mate âs Reno et les be.ges sont ôalées à +2 50 tGN aù droi dù dâ ot Les aulrcs
difêÉDles branches de X2 soit égalemenl prclelées pour êlre aménâgés et e revêteûenl de ta us
en malelas Reôosuÿail eu§prolilsrespeclisavecune prolbndeùB=1 36

- Le bras X3 prcjeté por êlE aménagè sous forne de bassin de rélention mais ômple lenu de
l'occupatondustelâpâdeaûonlserasousiomededaolsur300menvmnpôùrseEccorderà
æ uiprcjeté r ârue 13713

- aùanlaubÉsXl1, a élé p€vu soô curage el une ceintùÉ v"êde

- LebmsXlproleléesllasecliondumlecleurslluéeaunorndeléôhangefitpendfn5Onâù.
de à dù pônl de üènonlin. La secllon esl lrâpézoida e avec b: 30, H=2 5 Les berges seronr revétùes
enmalelasReno Lapenlelild€aùestde0Slmet abe4eserâcâtéeà+20àiahauleüdu@Iæteur
eô bêton armé s tré au Nord de échangeurde codomeÿ

Comple teru des proiondem de Xl et dû bass n de rétention X2, elpôur p€venir es incdents, teure
péimèlres serof lænturés pârdes clôlures grillaqés

À ces inira§rucl!rcs hydÉuliques saloutenl

Le pavage de cenâines tues pouramé orer e drâinage

- la mse en piâce d un lapis ved coûpôsé d un engazonnemenl et de plantalofs d'arbres te toôg
des ôaÿâlies des revêtemeûtsen mâlelas Reno pour préveù es phénomènesd altouilemerts

- Des propositions d'âôénagemenls veds et despaæs récréosponh suppémeitares daos tes
zoies ldenlifi ées aulourdes bassins.

Synlhèse des Thvaux projetés

Les lrâvaui proietés sont rcpris ôi . âorès :

00il AL,
__.ED-,
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S€crion V l- Tem€s de réiércôôe

I

Effifi,;

Tableau iSynlhèsêdæ ouvhges d'âssainissement prcjelés darc le Bassin xx

I5 m & Dao 2r (4mr4o) por

périhèrre (iâu, ds 664 mi Gvèt êr

cti



Secrion Vrr- Iemes de réêren.-ê

(arus) de t 607 m

1) Bâ*indeébiron b= 7c230m È=

2) 3És x2â, x2.b X2ci X2j b= 25

31 3râs x2 priôâp b= 50 hi 36

Bæsn æ ébdù mwÉd 1714 hà

péiihèrre (ra us) de 2 661 m Èvêru en

Bæs n mûd e ébdon owEni 3n ii

3râsE§pârârèêàraRNrE ldrèsùd)

Iâbhau : Sÿnrhæe de3 /uês p@jeteee dans tê Bâssin /ü

Rùe Rx| ($0m) @rcdoi de profl Ruè Rxi.2
(360 m), RueRxr 3(350 m) Rùê Rxr.l (350 ml

B0t* Â t
L

5, OEFINITION DE LA MISSION DUCONSULTANT

La mison du Consu lanl se déôlliêei sx vo els principaux:

- Lecomplémenldes éludesd'avant-pojetdétaillédesaménagements prévusdâns le bassin XX
(51), ÿ comprs les evés lopographiques délaillés el aclualsalion du Cahier des Câùses

Tech quesPâdcùlièresdudosserd'apped'oïEsdeslra€ûenwedel'établissementdûr

avenânlâùconlral nlaldefenlreprsel
Le suppod à ælua salion des Pansde Geston Enÿronnemenlale elsociâe (PGES)éâlis

Oar e Maîlred 0uv.aoe,eluncompémenlcartoqraphlqueauxPansdActonelde Rénsta alion



(PAR)du bassin XX leiart mmpledes obseflalons de I'AEDst es documenlsexislanls ansi

qÉdô d'oeo"lTlôgqlôôr or.oe eà ro^'21
Lappuià la mse en @ùvrc du PAR p€alabie aù démarage dês lrâvaux, inc uanl l'éaboralon

d'ùrcEludedlmpaclEnvomemenh elSæia (EES) ec ui Plai d'Aclion el de Ré n slailâl on

(PAR)dæ rues comp émetla res 15 3)

asu e æ des lravaur 15.4)

e ôônlrôle qéolechnlque des lrâvaux (5.5);

- asùrue anceenÿronnehenlâleetsocae deslrdâu (5 6)

aln de æmeûe au MOO/au Pôô PAPC de sassus qùe les composanles dù pmjet sont exéculé6

seon esiomesenlamallàemnfomémentauxac.ordssignésenlElaRépÙbliquedu Bènnel AFD

Sedon V l-Termes de réréÉn.e

bass n de éirnuon Darun qrillaqe)

dp per B èqu pemeôrs sporlif§

des equ pêmenrs urba nssùrle5 b€rges dÊs bassn§

5,1 voLET ( CoMPLEMENT DÉS ETUDES D'AVANI_PRoJET DETAILLÉ (ÀPD) DEs

AMENAGEMENTS PREVUS DAN§ LE BASSIN /'X »

5.1,1 complément dês èildes d'APD
Lecomplémenlparemâil€d@uvrcdesélude§ÀPDdesaménagemeôlspmietésconssleraà

hârmoniser es aménagemerts prévus par ACVDTsrlebassnXXavecæùxduIICVDD'sur
e ûême bassin, via e PAVlcc (ÀPD va dés el DAo prèl à éi.e lamé au T3 2020) i

- procédêrauxlev&iopographiquêsdèlaillé3(planimét o êtâltimét e)avec identilicâtion

cl.ire dês limites d8 bassins dê rétenlion eidelous le§ oovrages exÈtanis à l'iilé our

des zones humides,
- compléler eisembe de a @nceplion sans modilier e dmensionnemeÔl des ouvraoes pour

leûir comple des difiércnls âspects intâæÿnldù pioletcomme:

i) a proleclon des âôres remaquabes l'inlégrâlon des recomrnaidaliôns de lélude

ôm lhololique (rèaLsée paÉllèlement), la prÈe eô ôômple des conlrainies RAMSAR a

proleôliôn des ouvrages el des Pesôrnes l
ii) aménageûenldes abodsel usagedesbassins af ndeûeu!lesinlqlrerdans eissu

urbaô et permelte leur mse en ÿâLeù qu esl gage de eur erlrclien lulur Ces

dme, àqôî*. ooL '01. o ' o,e d ô

. oplc'd'.ô10àb".do1' - besbT( §.
! oior.ll-'o1oôpq,.éd'''o?L e_tqqê(ôd ô.oq ort,d. oiiàqê (._
. t pd È rol o. b'ee I J'êr,0" do"n oe e. pc de( ô"ro .", dL .oÈirooe

nolammenl poù a deslnalon des lefâins poÙvanl êlre amhagés èt eævor des

équ pemenls publcs (lârdin d'agrémenl,lerahsdespod p anlalion d arbre$:
iii) e lm temenl de a geslon des masses de malériaux à eriever des bæJonds (déchels)el

de eurlr elde eùvalorsalon Nolanmeft:
. Laqua icalon des déchels i

' Iesl mal on du vo une j

r pmposerunemélhodedet/dblagepourrelûer esééûenlslesplrspolluanls
. proposer uôe mérhode de lrailernenl des déchets vaorsables nolahmert des déchels

. v-ôrlêr â deslinaton finaedesdéclrets

. esl mer es rlsqùes environnemenlaux liés à enlèvemenl el e hnspoddes déchels.



Sect on vll - Temês dê rérérên.e

fabteo, Dùô . rcn Db1àntà. e - dr aa -. .r w 4ô È.bd pè. pè4e oe t 4DD

i!)Là déilnilion d ouvrages compémeôla Es donl
. âhénaSemenl du ionds dês zones de €tenton el â recoisllulion dun I mineur de

dra nage des zones :. a consltuctiôô de mmæs d accès âux bâssin de rètention pou en assùer t'êôùetien l
.lâûéiagementdezorcsdedépotorsinlenedanespourlesdéôhetssodesenpariaie

hamonie avec e pmjel de geslion des déch€ts solldes déve oppé par ACVDT l
.laménâgemenld'uôeplalelormedecomposragepouresdæhetsÿenséÿentùellemenll
. Iaméôâgement de déÿ eur empêchanrrèduisanl te lraNiert des déchels so des.

nolarnmenl p astiques, vere le ac Nokoué

medarcsà paEr pou ânè oÉr

RùeRX{(360m1)
RLre 13285

380 ml
350 ml
350 ml

360 m
138 m

51.2 Rewe du d6serd'appeldolires pour a Éâisâuon des ouvÉges prévus surte bassin XX

LoEqre les élùdes sanl @nplélées /e æàsrrlanl prcposeE de ,edle à hû le côntêt de leatepæe
têvaùx basé slt b .lo§iet d'appel d'atuÊs ihitial, sa6 la lome d'ùn avenaht tu côhtÊt quiauÊ dék été

Le Consutanl reletu le conlrat de ertreprise ei ntégÉôl les ouvrages nouveâur où es détâ s à
ntégrer aux lÉvaùi sous la Iorme d ur avenânl. Le Côisu tânl se basera sur te conrral délà va dé ou
siqnéel nodiierâ eô conséqænce

e descriptil des lmvâùx (ccTP) i
- e bordereau des pdx unila €ss nécessaire

- es deÿls qùânr tatiis est mat l§ l
- les spéôifiôâions géDërales sinéce$aircs l
- la €v s oô du PGES en conséquerce (vo r chapitre s ,ff,0fl IE

Le Coôsullaî1 lournûa éga emenl :

- lous es plans elschémas des ouÿrages compéme01a És;
- es p ân s des tu ês ,:on plèmenlaûes à paver donl €xlensioneslestnéeàenvircn2000

mèlres Mares sù e ûodèrede étudeAPD ætue e
- les méthodes àempôyerpourla rèallsalon desouÿrages, notammenl pourla gestion

des dæheh à en eÿer des bas.tonds:

- ùn do$ er d'âppel d orres mis à joû

Le Coôsullanl assisleE a MoD ou e poold'exper6 de |ACVDTsur es asperh sù ÿanrs:

les negocialonsévenlue es avec entreprise i
- esÉponsesàlenlreplsesurlesmodilicalionsàapporleràla@iæpliondesouÿÉgês
- aDâ yse de a propositior de l'erlrcorlse l



s es re$où rces i nanc ères Oe.mellen t eu r réalisaUon, 'éla bl ssement d e aÿenanlPÔÙr

les lravaù!sûr es rues suppémeilâires l

la mise àjour du bordereau des pixeldes devs quanllâ1h esl mâlis

5.2 VOLET ( ELABORATIoN D'UNE EIESAVEC UN PAR DES RUE§ COMPLEMENTAIRES »

Les nôuve es tues dans Ie bass n XX, devânt fa re l'oblel d une E ES âvec un PAR, sonl éôap lù ées

kbEst : Rues canpléûenlates du basin Xl n àyanl pæ hil abiet d une EiEs aÿec un PAR

env ronnementàl èl se a dela deln de

*i

conl mer e ôadrc iisllûtionûe etlurdquedes EIE

denl ler el éva uer es rlsques iés au sous+rcjet
drede a m 5een ew.e du proler,

Rue Rxr -3 (3s0 n )

Rue 13 285

I sagnâ por le consutanl en ce qùl onceme élabolallon de EIES el du PAR des rues

comoéûenlares d'âômmpaqner ACVDT el les ôoNu lanls en charge du PAR, dans le cadle

PourI'EIES des nouvelles ruês
- iâire la descr pi on du sous"p.ojel

Iaire l'êlal des euxdu ste d accueildu soùÿpmiet
délerdiier es prmiparx enieux euvircnneûenlauxdu sous

denl i er el éÿa uer esinpâôlsdesouvraqesprcielésdaô
sur e pan envronÔeûenla
oOanher a consullallon Pùb que asso'Ie de procès ÿeÔaùisignés par toules es panes:
pmposer des mesures perlneôtes d'atténualion des mpacls négâlis lmeures pévenlives

cômpen saro res et corcclives) el de bon ifcàl on des m pacls pos uls

éLabo€run Plan de Geslion Environneûeôlâe et soc ale (PGES) en vue d assùer e contrÔle el

lesuivide Iexécùlon de æs mesures aÿec un plan de su vi'évaluaton i
élaborerun budgeleslmallpou â mÈe en @uv@ du PGES

Édigerelia €vâlider le rappodde élude.

le PAR d* nouvelles ru€s:
éva uer les mpacls probanls de ôhâque rues en termes de ré nsla âllon invoonlane

dôr r,iô.Iô,sôn oÈde,oe.ônê< Â1ê.-ê po.teo!e (olo)
Eprésentersr une cade es pêBoiôes affeclées;
jate l'inventa €exhaustldes biens ailælès 0orchaque rue ;

minmiser danslâmesùredupossibe la réinsla ali invoomane, exprcprialoi de teûes ansi
que a pene bmpoÉ re d'acl v tès et de reÿen6 du iall du projel

ôonvenir des mesures de nnimsâloû de mlgalon des pedes subes ains des mesure§

addilionnelles d'ass sianæ en iaveur des PAP el des peEonnes ÿu némb es et délem ner les

indemîilés en iôncllon des impacls subis alii de sêssurer qu'aucune persoône affeclée par e

proqramme ne so I pénalisée de laçon disproporl onnée ;



accorder une alienlon.pécàe âux besoinsdes pe^onnes les pus vûlnérables (doit tes lbmmes
enceinles, espeGoûnesàgéesel eshandcaÉs)parn espopùatoisdépacèesl
é aborer ure base de doônêes du Système d lniomation Géôgraph que {S G) des peMnres el
b ens âreclés par e pojet
évâluer es capac tés des æleuts insr ruriôniels de mise ef @uvre du processus de É nsta alion
el prcposerun plan de renlorcemenrapprcpré;
ndiquer e système appmprié de geslion des p a nleset@ amallonsdùrantætte ôlssionelauss

à la phasede hse eô æuÿredu p@ssus de énslallâlôn
préôiser e calendrier dexécution esdispôs[ônsdesuviévaruaton,tebudgelestimâltêles
sôùrcês de linancemenldu prccessus de élnsiâllalon pourchaque plan de ré Nta àtiôn

5.3VOLET ( SURVEILLÀNCE DES TRAVAUX »

Les obÈclils de ce ÿoel de sufleillancedeslravaur se déc nenlesæDtielemert ôomme sùt
veiller à ceque les lmvâur sôlenl erécutés conlomémenl aùt mmestechiiqùes etsutvanl
esregesde ân;

- nfomer quolidennemenl e MoD/le PooIPAPC du niÿeau d avancemenl des lmvaùx ain
de uip!mellre de s'a$urùq!'ilssoilexéculés en conlbrmilé auxcahe6decharges

La mssion dù Coôsullanl conærne égaemefr e suividu roitrat de entreprise adjudicatâire des
l€vauxAæleflel,leConsultartdeÿmâlderaulantquedebesoin,l'enirepsedâNà€elulonde
lous espobèmestechnquesqù pôùrâieôlsupennau@mde areâisatôndestra!âùt

Ce voel s arliôùle aulourde lrois phases princ pâles aÿânl, pendantel après exæulion des lÉvaux

5. 3-1 AVANT LE DEMÀRRAGE DES TRAVAUX

examinerendéta les dossle6 lechn ques des lravaux du dossier d appei d otrres ,êt en lairc
une eôlùre ôrilque assorlie dèventuelles recomnaidâlons pâdâgées el prises en comple
parlenlreùse

- élablir avena conærnail es l€vâûrcomolémenlâires
- pan c per à la rem se pâ e MOD des s les el é âborer le rappon de em se de s te l

conlrbûer à lâ re!ùe des dôcuûenls lechn ques soumis par lentreprlse au démarâge des

Le Consullanl assurera ùne âss slanæ au MoD/aù P@l PAP
dentilcârion er ânénagemeôldes dévialof s ; B0l{ A !-Ai:i;ER

lâôôôrd nâlionenlre enlEprse, ie lrl nislèÉdu Cadre d
les Mâ ies el escommunaulés pour e démarage du chanteren particu erdans a mheei
p ace des inslallalons de chanter i
lesuvide lorganisalon des ôhanleB ûlsê en plaæ pâr l'eilÉpdse, atn de taire respecler
es corlra nles de ma nlleh de lâ c rcu alion el des accès el rédu re au maximum les impæls
nég alifs des lÉÿa ùr

- â ûse à jôûdu p aiô ôg du chanlier en tenanl comple des conlranles liées aux actÿiés
noncomprsesdanslecontraldelravaux,enpadicueredépacemenldeséseauxetlous
es lravaux préa ables el simu lanés éÿerlue emeit à la charge des commuMulés el de â

Sur es oMagæ ûèæsslaôt des airéiasemenls spéciau comnre e bassô de réleûlon el les

co ecleurs, e Consultanl vériliera avant les travaux es détails suvanls à pai(r des prolets de plan

d exæulior amôn pêg nés des avan h-métrés m rcspon d an ts à lu soumis par enlreprcneur
. les mles de câlôù hydrâu qûe



- es notes de ca cùl {smhames coniormes âu iascicu e 61 hlre ll, §urcharge exceplionne e

du convollype de 30iôme, i
- es proi s d'eau des co ecleùs

e pan de ôaage des ouÿrages;
es prci s en ôngs et en travers

Les p ans de feftl âge et de coll€ge ;, lê €.ôuvrement dês âmatures:
- les ârmaturcs la ssées ei âlleile au dro t des repdses de bélonnag€

- la disrr bùr on des jo nts de colirage i
- lesdsposlonsenvlsagées,eiôasdâ êt inopinè de bëlonnage, dâns les d iiérentes pan es

les aÿanl-mêlrés délâillés el éveniue eôenl ùn mémore iuslilicali des disposilom

envisagées, baséssur essordagesdereconnassancegéolechnque eifeclués par u el es
plaNtÿpesouparlculieBdesoùvraqesàrèa seI;

. les plans d aménagemenl destâlùs

En ce qu conceme es rues à aménagei daus le bass n XX le CoNu tart vérilLeE avanl e démaûâge

des tÉvaux les prcjels de pân dexéculon de ces rues élablis pâr Ertreprcneuren lenanlcoûPte des

hypoihèsesdelralcdescaraclûslquesgéolechnquesdusolsuPpônetesmalèrauxdeÿablédaôs
la zone dû prcjet A délaul d'esl maloi éê e de trai c, e Consullanl dol senqù&r des hypoihèses de

lra,c prs eô comple pour e dimensioinemenl ôu alor de eniEpreneur e dossier des caculs de

vérilcalonde âslruôlu€de a chaussée avanl de valider

'. 
].2 PENDÂNT L'EXECUTION DES TRAVAUX

eré.û.n deslEvaur su vâil
yser er ÿe ler àu respe.r des mèrhodô

sassurerque les màrélàù! ùl 5és sonldebonne q qù s oôtèlé biên mlsei euvE
@nlormëûenl âùicâùæsdes@nlralsel aux règ es de lad i
iai.e le su v de a geslion des produ ls issus de la purge des ba$ioûds et s possLb e de
le$l etde eùrvaorisâtôô

' s assurer que Iaménagemeil des abords des bassinsel eur usage s'inlègiênl mieux dâN
le llssu urbain el permeltenl leur ôise en vaeûr, gaqe de eur eniretien tulur
élabh el àpp querune mélhode apprcûée pourLesu ! de avancementdes traÿaux;

- préparerlesaltachemenls:
- vâifierlesdécomples de lEÿauxel assurer e sù ! des dépenses;
- ébbft es ,iches de su v deschanlleEellesdifércrtsÉppodspérodiques;

procéde. à la ÿ&fcâtior de lous es plans de!écutôn el notes de calcu dre$és par

su ÿre eta@mpagôû enlrefl se ad]udialaire
- sùNre a mise en ceuvrc dù PGES chântier de I enlreprise ;. approuÿer les rappoils de suRe anôeetvmnrcmenlaleelsocaledel'enlreflseâvail!eu.

soumissiôn âu Pool PAPC (ÀCvDTl;
. résoudre lous es différends qul pouraent supenù lors des l.avaux enlre les rlverains el

. lairc le suv du mécansme de gesliôn des g eis eldoèancessul e chanler i
- Iane b suv du code de bonne conduile



Secton Vll-Temês dê réréÉn.ê

Le Consultant prv égieÉ le conlrôle a piori

LobledlreôherchéesldesassurcrqùelestEÿauxsontreahéseôcontomtéawcæcâhtelsd6
châqeseldanseEspecrdesnômeselrègresdeâdsânsdépâsseoentdesmoniânlsetdétasprévus

E' p" r' i.q lc ar".ro- o r r o,. r'o1' o., e tes d.pq § . r.àr ls

5.3,2,1 VERIFICAIIONS TOPOGRÂPHIQUES ET GEOMETRIOUES

Le Consulanl eilectùeÉ les vèricatons ropogrâphiqùes et gæmét ques reâtiÿes à exécuton dè
louÿraqeeldesesruesdeserycedanseôasdescoecleütserdubassnde€lenlonCettetâche
mmprcM en oadculieriavûication :. du traæ en plan, proiilen lôig et pol en lraÿets l- de mpanlaion des nouveaux carelous p€vùs el des Gccordemenh âveô les voes

' de iûplanlalion de lous lesôùvÉgesd'assainssemenl
' dê l'ouveiue des emprunls el canièEs. de lépaiss€uretdù rég agedes couches doùvrag-ê l

du d meNonnemeitdescoflÉqeset d spôs tioôs du lera age j
de loûles les mesures iécessaircsà étâblissem€nrd-ês m-ÂrÉ§

5,3,2.2 GARANT DE LA BONNE APPLICÀTION DES TEXTE§ REGISSANT LE MÀRCHÉ DES

LêCoôsultanls'assurcraquelerécullondestravauxseiâitsuiÿaôltesÈstesde,adeitespresôdolons
læhnques du mârôhé I vérlera le son appodé à â p€paraton du chânrer ei donnera son agrémenl
aux conditions dexécullon après sètre as$€ qu'e es satslonr aux ôônditiôn§ ci{essus Enin il
sûNe llera pus padicu èrcnenl les oÉralions délrcales etimpôdaôtes alin dêtEen meurc de donôer
dans es plus brcis délais es réponses aux évertuels problèmestechniques

Le Cônsüllanl déliÿreG. autânr que de besoin, des atestatioN de éôepton de chaqE parte des
ôuÿrages avanl la réa salior des pâdies su vanles

5, 3,2,3 SIJIVI DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX 80fi A r;É'
âlenuedunpurna dechànlercompÉnantloulesles ndicâloNrc

des lravaux aux obseBâliôns sur aqualiléel aquânlité des tÉÿâùr eiécutés ta mise en

lâ prépâralôn el lâ nolllicaton à erlrcp€neùr des colespondances, pour niomatioN,
Éppel à odreou insiructons âvec copies à la MoD età I'ACVDT;
la lenue des réun ons de charlleB la rédacllon el la di,,usion des Drocès vebâux :

le co0lrôle de iâ pmgrâûmalioô des d fléÉDles phæ6 de lravaux el lâôtuâlisâlion des
prcq,âmmes el des plaôfings d exéculon i
loùle missôndecoordnaton qu saÿércmtnéæssa€pôùmeneràbonielniensembe

l'inlomalon du MODidu Pool PAPC de rôùt problèfie ailectaol evou entraÿant te
déouemenldeslraÿaùxou â mse en cÊuÿrc du PGES
IaiâysedesélémehlsinprévuslelsqueesdemandeseteséclâmatoNdel'eirepreneLir,
les lravâùx suppémenla res el |assistanæ au MOD/au Pm PAPC por e êglemeil des

a préparalion et orcânsalior des opéfalons de Éæoliôn oovsoûe et déiniliÿe d*
ouÿraqes et e corrlôe de æs opérâriôns:



. pendant e déla de garanle es vslles bm*lrelles des oNmgæ exécrrlés par

- e ôas échéant l'assslaôce âù MoD/au Pool PAPC pour app caliÔÔ de la retenue de

gaÉilecontmclue e

el plus génémlement loule assislanôe au MOD/au PooIPAPC concemanl a gesuon du mntrôe des

lEvâur, ÿ comprls le cas éch é an l, e req emenl des t ges âvec l'en lrepreneu r

5 32,4PREPARAIION DES DECOMPTE§ OÊ TRAVAUX ET SUIVIDE§ DEPENSES

- â Drse des atlacheûents de lrâÿaux comprenanl lôùs les mélÉs et es contôles de

quaillés de tmvaux contoûnèmeÔt aÙ mode d évalualion des lÉÿaux

tous es cônstâis ûéæssaæs à lélablissemeil el au suÿ des approvsonnemenls de

mâtérauxdônnânldrcit à des avances :

. a vérilicalon de a ôoniorm lé et de la valid le de loùles es caulions d avanôe

. a vérilicalon el la cedlfiôâuon des stualons mensùe es de lr aB (élal§ qûaûlitauis)

élâbespar EntÉpreneùrl
- lélab ssement des décohples mensues de lravaux el des cen,cals pour paemenl

daomple mrespondants
le su ivi de I exécution d es paiemenl§ el des en calsseme nls par es Enire pl ses i

le suv des dépenÉs par rappon aux devis esllmalils el laclualisaloi er lâni que de

besoins, de ces deÿis en lonclion des modilicallons àpponées aux ouvrages en ôou6 de

'eslinalion des consequences lnamèrcs des ecamalions éveilüelles soumÈes par

SedDn Vll- Ie.mes de réréren.ê

'élablissementdu décompte qènéral el défin ti
à mÉe en @uvre des arr ÿilés de sàuvêqa

5 3 2.5 RAPPORTS PERIODIOUES

er (hes lournà èes de (hanrer prècisanl jes .ô
a s lualon de Là mà ùd @wre par (atègo

2 es ràppoiG mensue s echôqùes elindôuF6 sur a r sàrioô des lra!au, consSnanllôùs
es éénertsde a m sson lels qùe défin s ciie$6 Gu Gnl un modèle à founir)

3 es rappods sépaés couvranl des pmb èmes spéclliques ;

4. les rappods nensuels de surye anæ environneûenlae ei socale des lr aux (y rclùs e

sulvide ageslondesplantes de l'âpp calion du code de bomes @nduile, ageslondes
norrveaùx mpactsel cas Ésduesde rénslallâtoi)

5ladescrptondesôoûdlonsdexæulondeslÉvâùxmmprenantleÉcaplulalidetouteses
Écepilons d ouvragês doinées paleConsutaûtel es résuilâts de lous les essals el reevés

efecluès dans e ôadrc de la miss on :

6 l-ês élrdes rèa sées dâns !e câdre de a miss on :

7 a sluâloD,nancèedu conlral de supefrsoi i
8. aJche ôeôsùe e d'emplos elde saates i
9. un rap pod co ôfide ntie flna comporlanl:

a h slor qu e dù prclet et e Gppel des lech niq ùes ulilisées l
b a situalion inale des IÉvaux exéculés el l'analyse des causes de dépasseûeils



sêclion Vll lemês dê érérênc-"

c ùneéludecrilquedesprobèrîes€nconlréseldesrecommandatônspofidelulu§
pmlels s mila res l

d- une apprécation sur a qua ié des lrâÿaui el dæ loumitures el uî ltsling des po nts
partcule6 à sùtue e.duranllâ pérôde de gaGnle le une anayse el des estiûations délaiflées des évenlue es Éc]âmâlons des
entreprtses

10.unrâppôrliDalaumomentdelarécepliondétnuvedonnanlunedesûptiôndétaèedeâ
Iêûue des ouvmqes âù leûede apé ode de gâranl e

L. paieùent tu décaûptê linalau Cùsùltant sqa cùditiûné pàr h renise au MOD/àu pool
PAPC du Âppon tinat de ses prestatiû lsynthise dæ bppods pénodiques).

5, 3,3 A LA FIN DES TRAVAUX

- consialer 'achèÿemenl efleclil de toùs les lravaux obiel du marôhé êt d_ps âvenânh

établù es allachemenls déi tihetÿérier es décomples délinilis
' ass sler aux récepl oûs proÿisoires el délin I ves :. êâborer e rapporlfina demssion retquedétnidans e mpport 10 Dù chapilre précédenl
- rassemberelsoùmellreau MoD/au P@IPAPC edo$erdesoùÿÉgesexécutés (p ms de

ré@lemenl + rnode derlretei + nole de cacul + dôsser Séolæhniqùe + etevès
lopôgrâphquæ) er cinq eieûpla res donl ur sous iome d gtate

- coDslaterlachèvementellætfdeamiseei@ùÿredeloutestesmesurcsduPGESchanter.

P usspéc,quemeûl a nsson du CoNU tâit couvre tes aspech sûivânts:

5, 3,3,1 RECEPTION§ PROVISOIRES ET DEFINITIVES

Le Consutanl organiseÉ esopéralions péâlables à a réceplion
ro.e.èi rd' roê légêrcê o I Doo oiPL ô"1( ê( de r, t2 ."n d
ei rror ê. d q È. I lcdotê ph. rôoL ôfô.r eddlt e.èTôr I oê.

B,ûl*,,{.. diflRl'é1i,
kàlau' CesoÉraron5 mmÈaéôi-'' la rc@nnassance des oùv6ges erécutés i

.lesèpreuÿeséventuelleûenlpréÿuespârleCàhierdes§pécficatonsTechdquesi
la consbtalon éÿeôluele de l'inexécùtioi de prestations pÉÿues au marché l
a ôoôslelâl on évenlue e d imperieôl ôis ou ma laÇons ;- â con stalat o n du rcpliemeDr des ii slarrat on s de c hanlier et de âreôseenélaldeslemns

- la réceplon provsore du PGES chants èi délnilion dune slratége dù sù!

A ssuedesopéralionspéaablesàlarèæplon, e Consu tanl établiÉ el adÈsseia à Agenæ/auPml
PAPC un prccès verba slgôé par uiel par i'eotrepreneùr ou mention naôl ie cas éch éant so n absenæ
ou son É,B de sigMIûrê linlormeraensulel?nlreprcrcur dâm es5lourssuv t adaleduprccè$
verba,desadécsoidepoposerouderepôrler aéôeplioôprovsoEde ouÿGgeet,dansleprcmer
cas, de la dale dachèvement qu prcposerâ de €ren r r pan c pera à ta vsie de réæptioi proÿisô re
deslravauxquiseraorcanséepalAgenæ/lePooiPAPC.létabÉledécomptedélinitletlênolilieÉ
à enlrepreneudamles30lou6sùivanl adalede aÿsledeéceplonpovsoire.

Pendâilledèlâ degaranlie, eConsullârtpomaélrcôônsùllé pa.leM0D/Poo PAPCsur esobligalioN
doDt entrepreneur a a chârge, nolâûmenl la tuuhlure du.apporl lina dexécution des tmvaù et des
plans de rémemenl, ans que obligalion de parfail achéÿement au lilrc de laquele lldoir âssùer e
mainlen en coniormilé des ouvÉges ei Éôèd ant à lous les dèsoijres signalés par Àgemele Pool
PÀPC ôù le Cônsùllânl, dele e sodequecesouÿragessoient@nlormes à léiàt orl ilsélâiefrâpÉs leur
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5, 3,3.2ooS§IER DES OUVRAGES EXECUTE§

A alndestmvaux eldaôs ùôdéla maximum de deux sema nes le Consullanl Essemblerâ et remellra

(eicinqex-"mpanesdonlundiglal)to6esplaNduproleleledosserdesouvragesexécutésel
coûpÉnânl es plans deisembe el de délails corfomes à exéÔuton. Ce docuûeÔl @nlendra

nolammenlle râppe desdlsposllions technques aélées par le marché I comprendraen 0Ùl€ I

.<por dp r,.oeÎr de. ro.dL
un lilm documenlaire k bum pholo)compEnaôl les lmages des èlals su vants

+ s lual oi in llale du prolel
+ en mùrs de traÿaux.
+ à a réceplloô des l€vâux

- Un rappoi( sur le môde opéGtoire et d eitrel en des ouvlages èa lsés.

Le Consullanl deÿÉ DÉvoû et mellÉ à a disposlon dê son equipe de supêBlsion a ogstque

5, 4 VOLET CONTROLE DE LA QUALITE ET DE LA TII§E EN EUVRE DES MATERIAUX ET

CO!{TROLE GEOTECHNIQUE

Les essâ:s pévus pour esconllôlesdequalité el de mise en @uÿÉdes malériâux seronl assu.és, poÛr

le comple de !'ÀCVDT par un Labombne agræ par e Malle douvra§e Déégué soB la direclion el a
srueiùrce du Comûltart Les contrÔ es géolechniques ponemnl, d'une parl, sü la vé fcation de a

sê.rôn v I Temes de réÊrence

qùâllé des malér aux eld âùl€pan,sur erespecldesprescrplionsleÔhÔqÙespour
dboa.o - de (. àrt " p! r.c e pa l'Frr ôp .ô ô1. I o 0e dê< rard | ôi

d ùûe pàn !ü b !èrli(âron de là qua ilé des malédaux el d aulre oad sùr le rcspecl des p

F.hnqùes pourleurmise en @Ùfe

etre.lue. Les éssâis d denlilicaton el de

e 9É!e6 por e< bèrors lês màiàlaui

rempl6sàgê des (ages de qabions erÔ

eliecuer es essais de mitrôle d exéculoô des lravaux, nolammeûl les essais de compacle sÙr

â p âlelome et sur la coùche de base a nsi quê les essals de réslslanÔe de§ bélons

faire p@éder auxessâssuivanlssüle sle :

) préèvemenls de loule nâtule sur chanlier en carrière en emprunl ou loul eu de

péfabr cârion de produils desl nés au chanlier Leôsemb e de ces leux esl désigné par e

'ste;
) essais da,lâissementau cônedAbrams

i ) confeclon d êprôùÿelles de bélon sû lê S le *lon les regles de ân i

iv)e$as de deNlé en pâæ au densi rèlre à membrane, ou loul éqûipemenl agléé p e

Laboratoire de conlô e

En laboralote, iate procéder aux essa s sù ÿanls

V)

ÿl

v)
v)

sraruloméldes Gù toul matèr ),
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û) e$a CBR ec msûe du gonllenenl nèaÉ,
x) esa s d éùæement sù cÿhdres 16/32 {y compr s mæure de deNilé dù bétoi)

pr66pé.rqænd,efiecrshs@nl6esetesêis eil§

5,4,1 PREFÀBRICATION OE§ PAVES ET BORDURES

sable:3âna ÿses g ranû lomêldq ues el 3 équivaenls de sabe par ateller de préiâbdôâtion
. graÿe6 3anaysesgEnulométnquesparâtellerde péfâbrôalon

Conlrôle de qua té des bélons

- I préèÿemenlpoù50n3 iabrquécomprenantlaconieclon de6éptuuveltes. EcÉseûeôl à 7 el

1 cône dAbrams pour20 m3iâb[qùé

Coirrôle deqùa ré des pavés
- l essa décrasefieileflætué surune série de 3 pavés poù40000 pâvés hûquès.

5,4,2 TRÀVÀUX DE PAVAGE ET D'ASSAIN'SSEMENT

. l denlilicalon @mpèle comprenart aûayse gÉN oméûque milesdAlleôerg,essaiCBRet
0plimum proclor modil é parsle de tràÿaux à éâliser
Mesures de @mpaclé âp€s mmpâdage l protllous es50mèlEscomprenanl3mesurcspâr

- 2 denlilicalons ôomplèies des maléraux de comhe de baæ mmpenanl amlyse
gÉnùômétque,liûlles d Ate.berg, esaiCBR eloplmum pDctor mod ié pâr sle de lra!àùr à

l\4esures de compacilé âpès cômpâclagê: I prôl lôus es 25 nèlrcs comprcianl3 mesuÉs par
pmi sù âchâûsséêel1 prcfilloùsles50mèlrescoôprenanl2 mesrcsparp.olilsur es lrotuns

Sable pour ide pose des pavés
. I âôâlysegênùonétqùeelIéqùivaenldesâbeparsledelGvâùrà€a ser,

dentfcationdesmatériauxpour a lab ricalion d es bélons
- sâbe l analysegÉnu oméi queer l équiÿaenrde sâbe p
- qràÿie§ I anâlyseqÉnù omélrique pârsilede lÉvaùr à ré

§ €,fl,,t'r rxdtËF I

Coilrôledequa té des belons

1 prélèveûenr potrl 30 m3ia&quéæmprenanl aconieôlôn de6 éprcùÿenesou au n dmum ]
p'e'e.en er I pc' oLl ee de.or dqe E.'d*^ e" à 7 e 28 jo n.

- 1cône dAbmms pour l0 m3 iabrqué i
- aMlyser les résù lâls de ces e$ais et proposer en cas de ésu lals insuflisanls les mes@s el

dspostonsàprendreÿsàvsde ôùvÉgeôùdè âpanedouvraqemsencause

'.4,3 
TRÀVÀUX DE CONSTRUCTION DES COLLECTEURS

P àl+rôme d æsÈe du rad er (le æs échéanl)

" Mesùrcs de ôôûpâô lé âp€smnpâclaqe 1 prolillous les 25 mëtres compÈnânl3 mesures par

Voies ongeanl es collæleuE



- Sercpoderauxessas ndiquéesà âru&que5.52c dessuspourlecontôedeLamseenceùvrc
des ôôuôhes de chaussées :

Conldle de qualilé des bélons
. Se reponer auxe$as iudhuês à 5 5.2 ô.dessus pour e conlrÔ e de béton.

er République du Bènn I ) a ô n"2018.10 du 02lu lel201
améiâôêmeôl el mse en valeur de

01 du l4 aou 201.1ponàôr.ode fon iÊreldoman a

004 du 27lanv er 1998 ponàôr@de du lraÿaien Bèpub qu

dee e, genæs realiles àù, los er règlemenlq pedinenls po es 1ràÿàu, eô Rèpùblique du

5.4.4Conirôle de qualité des cagês de gabions ei des blocs dê romPlissagè

' Essâis non deslruclis de vâiôalon des caraclérlsliques anliorcsiÿes des cages de gaboîs,

lelsque prescris aux documeôls lechôquesdu ioumsseur;
Essaisdev&ication des caraclérlsliques hydrcphobesdes blo6 de remp $âge des cages de

Lensemble des essa s de conlôe géolechnique dol être eileclué par ùn Lâboêtoire agÉé par le

Maîlr. d'OuvEqè Délésué/Pool PAPC.

Le coût do cês e$ais æt esiimé et inclus sous fome de prcvision daûs lê cadre du devi3
quantiiaiif €sliûatil dê la mission, La rémunératiôn d! consultani pour la coo.diiâtion des
pBiaiions du laboratono y æt prévue 3ousfome d€ narg. brute ei laisséeà son appÉciation.

À (li)la o n"20lJ.

5,5VOLET SUIVIDE LÂ MISE EN (IUVRE DES PGE§ ET PAR

La m ssion du Cônsù lart sera d'assurer a suNe anæ de iâ mise en æwre dæ PGESeI des mesurcs

deorévenlioûdesvolenæsbâséessrleqenredansecadedèjàélablipar|ACVDTLeCoîsulanl
sassurera que a rnise ên cùve des mesures pecoDsées se fal suivanl es Ègles de ad et es
prewplions lechniques el envnonnemenlâles des marchés surve Ler.a pus particÙ àemenl es

opéraliois délicates et mpodanles alin dêlre eô mesùre de donner, dans es plus bre6 déâis, es

réponses aûx prcbèmes qu pouraienl surgr En Êffel la mssion du consultanl vse à sassurer dù

oe, -eslrr( plpô<ôd dd.. ô\PvL- l.lLqrlesrê{ô Ôê- Èot o d.{k o).d6\
'pd.r. eqcll, , s-'.: , d to .' 08 010 dL '^ .ên " tooo ootu io aùf y'
pr..o1 ôr- er oeoLo.ôLêôrBêr 

'ôt 
ô,dô.ô..Ê clee,dcpô rà ô1 ' 

.la oir'20ût
.0dL ' dor,00'po1.1.p,oero' orPàl 'o ô Lrrelqorp..r1oæ q.L" àrâlà bb

- de âoDlicâtondessanclonsleesqueOévuesparlecontratdesenlreprisesencasdnfGôlon
ou de non coniomilé

De iaqo n spécifiq ue el sâns q ue la sle ne soll exhauslive, e mn sultânl dera veiller à la m se eô .eNe

i) Aÿant le dénanag. des tavau
. validerlesPGESchanters ssusdùPGESglobâ de E|ESelqui nlègrenllespaisdhygène

etde *curlté âins que Les pÉcaullons adéqùales poûr préven rou minimiser uneépidéne de

Covid-19ei es nèsùes à prendre en æs dépdéûle l
É ds e Pan de Pmleclion Envroniemenlal des Sles (el loùl autrc plan produl par

I enlrepr se), e p an d elplo lâl on dæ gites d emprunls et cariàes (s âpplicab e), e plan de

rcnseenétatdesgilesd'empruûlselærèrcs(siapdicable)etesdemandesdâgÉmerldes
siles proposês par l'enlrcpl se ]



ii) Penûnt t'exécuûon dès tqvàùx
surye er régu èrcmenl le rcspecl par enlEprse, des pEscriplons ervircinemenlâlês el

. denl ler les ôon conlbmilés eivûonnemenla es er soc àles sùr e chanller et assisler te mallie
d ouÿEqe et entreprise dâns lâ Dr se de déôisiôn
évaluer la mise en æuvre elieclve des mesures envronnemenlaes @nlraclue es et eur

- délêôlertôùl mpacl enviro nne me nla ou social mprévu q u peùr se pmdùire peôdân1 exéculon
d.1têqê m..ôqLÊr@

- ÿeiller au æspæl des drcils des populal ons affectées pâr es enlrepdses eô charges des lraÿaux
nolammenl les dommâqes §urueiùs ô6 des Ùâvaur loccupalon des siles d'installaton de
chartier câûièreseleriprunls, età traÿere la m talion des nuisanceslgênes,destuctiondes
âccêsrverans ænlrÔle des bruils et pou$ ères pbleôlondespélôns );- ÿe eraurcoDdilionsdelEvaildesemploÉs (mnlrâlde lrâva , rcspeôldes rnesuresd'hyg ène.
de sanlé, de sécurté au trâvâ )l
apprcuve' le (s) silè (s) âdêq'ral(s) denlil é(s) par I enlÉpr se por aæueillù les prcdû ts de purge
ôu gravals des anclensouÿrages d assa nissemenl pluÿalou de loùle aùlrc nfÉslruclure;. va der les rappons périod ques de mlse en @uvre des PGES sôùn s pâr les eilrepr ses l
ÿe er à a lmnsmssion aû MODIàù Pôol PÀPC d'uô rapporr circonstancé por loul
acciderUncdenrinre enùsù eschaôtersdais es24Nqu suÿenl:

- mellreenplaæùiûécansrned'inleryenlionencasdobseryalondùnon rcspecldesexigeiæs
envionneôreflae el socia e nalionales ou des exqeMes de AFD i
appuyer les enlreprises pour æisbl ser les oùvde6 el les dverâins sùr es rsques d ldecl oi
aûxMST/r'lHerCoVD19

- rromer es aulres ac1eu6 {Marie, DGD!, ABE, Maison du palrmoine DoCAï, ARPN)de la
mse en euwe du PGES r leû rôle et responsab lél
mellre en place des mm tés locaux de sùvldes lrâvâux el ùn com lé de geslon des plâ ôles
lièes âùr lmÿâur en collâbôÉliôn âvec les èùs locauxel es comnunâulés bénéficia res

' iderliierel résôudrc lous es cônl ls poleôlies eôlre es rvemôs el les eilreprises eô chale

valider e {s) cV du/des spéôiâlisle (s) sawesadæ E&S de €ntrcpr se l
appùyer les entreprses en chaee des lcËü pour a mse en pêce des Épondanls
env bniemeûlcontormémenl à eurcahierde ùharge l

,a € app queruD code de bonnes conduiles à lous es tEvalll
meltre en æuvÉdes mesures contrc les vloeices basées su
@mmunquer senslbiliser et édùqùer de iac.i pemânenre

tunsislàiæ des lrâÿaù!el ùlilisal ôn des déÿ âliôns

[80
"*'*"';tEn

præéderà a mise àlordu PGES en lonclon de l'éÿolulon des lravaux etde apparilion de
nouvelles mesures à meltre en @uvE. Ces nouvelles mesures devronl êlÉ va idées par le MoD
elle Pool PAPCIe Pool PAPC âvant er ntégrationdans e PGES;
veiller à la proredon des ârbres remarqùabes à inlégrator des re@mmandalions de létude
omllhôôg qùê, à âpdseenôompledesôoflrâinlesRAMSAR,àlâprcleclondesouvragesel

- ô€aô ser â pÉréÉpl ô û ervnoi nenen ta e el soclale de l0 des lrava ux avec l'eôlrepr se
asssleràaréceplonenvronnemenlaeelsôcâledansecadædelaréceplionprovisoredes

. éaborer erapponiia desuryeillanceenviroinemenlàleelsocâle



sætonVll Terôês dê relêrenæ

en cüvre des PÀR eô élm re ôo

ontmisen @uÿE par ACVDT et ses consullanls dédiés aù PÀPc avanl e démaûâgedes

ù1âù o[g de la mise en cÊuvre dù PAR Le consullanlen assu.eÉ un sÙ v en appul sans se

a ôoNû laits en charg-e. Cel appu mplique es activilés su ÿanles Le CoNu tant do t
s'assuierque es PAR ont été mis en cÉuÿrc archlÿertoutes les preuves I

veiller à ce qùe lesùivide a mse en @uvre du PÀR $t e,lecti, rapponseliuslilcâlh à

appui pouræquimrceme notammentlavaiôemenlôomrcldes acl ÿlés de ré nslâllalon

el de réâdaplalon, e décaisement des indemniés el a viab té des eifôrls de

déÿeoppehenlelde rélablissementdes revenusdes PAP i
sassurer que les rcspoisâb lés organsalionne es, a mélhôdoogie el e caendner

afiérents à ce lrava desupervisioôeldétablissementderapponssoeilbien,onclonôes
êÿalùer sl les proæssus en couls de Éa sdon sont ænlormes au PAR où à ses

amendemenls er si es ésu lats es@mplés soûl âllehh i
évaluersi eseililésencharcedelamlseen@uvreduPARespeôbntlesengagemenlsde

proposer des mesures de rcdres*menl s des diveGeÔces vis.à.vs du PAR sonl

fa re e po nt avec le Pool PAPC de loùles es mesures de compensatois €s duelles des

LecoôsulâôtenDlusdubureaudevÉsedolerdemalérieseloutilsnécessairessuvanlspora
suNe lance enÿnonnemeotae el soc ale véhiôule ldédié sÉciiquement aùx aclivilés de surue aice
environnemenla e êi soc âle) appa€ s de plsedênesùrein silu des paramèlrcs (del'âir, eau,le brut
elc.), apDaæ pholo, GP§, ordinairur el mprlmaile elô., des liches (d idenlii calion de l'envircnnement

d'acliôn pevenlve à enlEprendrc de mreilormité eNtomem taeetscale) delabeaudebord
env onnemenlalel socia, de lomula€ type de Plocès Verba (PV)ou de comple rendu des éÙnons

Le Consulant deÿra soùmeure un rappod mensuel spéclque de suneillance eûvircnnementae el
soôaeàAgence/P@lPAPCLedlrappoddevraénuméÉrloutesesactvlésentreprsesdansecâdrc
de a mlse en @uÿre des PGE§

,..{! I
au prpc5,!tEe\\,e

ffi§
Lesuv el eôortlnbde amiseeneuv€desPGESchanlet(ncluanllesdsposlônspoùr agestion

des ûesures résdùe es de @mpensalon ansiqLie la geslon des planles el risques de la Vioenæ

Baséestr e Gen€)mnsstercnt à contô er a man ère doil sont m ses en @uÿre les mesurcs préÿùes

dans les dæumenls de reiérence Les preslâlons du Consutanl coôsslert à âppoder un appui

oemâôent au Mailre d ouvEoe Dé éouèlPool PAPC dans la miæ en eume desd ls p ds

LeConsullanldevrasoLimell€ûnrappodmemuelsÉcilqüeàl'Àgeme/PoolPAPC.LedlrappoddeÿÉ
énùméû toutes es acuvilés eûlreflses daN e cade de La mlse en æuvre des PcEs c el pesenler

un poinl sùr la nse €n @uvre des nesuÉs €sdùe es du PAR el des évenlùelles mesurcs de

conpensâliôns additonne es prlses ou mises eô @ûe avanl que les tÊvaur qui nâflectenl des

Le Cônsu tâni documentera e PAR en plaçânl sur une cai@ es peBonnes alieôlées et conlr buer à

appuyer IACVDT sû. cetle padie du prcjel qu resle€ $N la responsab lé des consullanls recrutés

Plus spécialemeni, pourles mêsurês de prévenlion d* violences basàês sur le genre |
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7. MODIFICATION DU PRO.]ET

Aùcùrc mod lcalion du prcÈt pendanl a phâse d'exéôutôn ne oourra êlre eïecluée sur Iinliât!e dù
Consù lânt -Ioulelois 

si le Consu lail mnslâre ùn besô ô de modicalion du p.olel it esr tem den
inlomer par écril e llailre d Ouvrâge De égùé ou le pool d exped, aÿec es argumenis néæssa €s en
appu el de uidemaDder ùrcdéôisiôô

Eô ôas duôe mod lcalion impodanle du prclel dædæ par e MallÉ d ouvrage el le Mailre d ouÿrâge

metlreenceuÿ.elesmesuÉspÉvuesdans eplandaclionsæitre esvoenæsbaséæur

s assurer qùe es codes de conduile onl bei élé expliqués compris et signés par tes
spéca ÿes eô envnonnement el socal les techôciens représentânl e pe&inet de
entreprlse des lravaux elque ces deme6le resæctenl l

s'âssurerqùeæuxquisgnenl es ôodes dêcôôduile en comprennentbieô lesdispostons
coninmer que es codes de condù re eô mallëre de préÿenlon de viotemes basées sü e
genre sonlsignés elque les lÉvailleu6 y onl éié iormès ei ôomprenôeit em obigalions l
la € le suividu mécan sme de geslion des pla rtes en æ qu conceme tes pta ntes poùrla

prcæderrégùêrementausuiÿietà'évaualônd""sproSrèsaccomptisdânsesâclÿlésde
ùlle contre la violence sex sb, nôlamnenl a rééva uation des risques le cas échéanl l
padlciper aux discussloôs ors des consutatoN pub ques;
faûe de rapporls égu els sur la reÿue et le suvl de la ôlse en euÿre des mesùrcs de
pÉvenlonsdesvolencesbaséessur e genrel
farc de Épporls régu e6 sr â Èvue el e suivi de ta mse en GWre des ms@s
spéciliques de preÿerrlons elde ulleconlreteVtHSDAer eCOVD 19

6, INFORMÀTIONS A FOIJRNIR PAR LE MOD/TE POOL PAPC

Pour exècufon de sâ n $ oi leConsulanlaumpùù nleroôLrleurprincpateCheiPrcieldûMOD I
metlm loùl en ræuvre pour ui louriir rôùs reiseigôements ou documeflauons hécessaires pour

Le MoD ioulrira âù Consu lânl lous les doss e6 etéléments nécessaûes à exécurion de ses m ss ons
iolâmnen| es conlrals s gnés et @pie de roùles es @respordanæs du MoD âvec es eûlreprjses en

La prcduclion de ces documents ne dispenÉ pas e Coisulant de Echercher es niomâtons
ôéôessa €s à l'exécuton de sa n ssoi aup€s des âdnr n slralions pub ques.

8. PROFIL ET QUAL'FICATIONS DUPERSONNELOU CONSULTANT B0il A31PHÂSE ETUDES

PoI o irdli,olor dô.à dô.d'À,d.-Pro"iD-làiFde,"ae'eqe-e1.,p'e wr e mallre d Guÿie doi( {,?melle à dsposlon ûôeéqu pe ( études ) @mposæ de

lnsénhr,.hefde mÈsion èiudes I

Llngénieurcheidemsslondevraposséderùndip6med ngèôeûGénieCÿ ôudhydrâuliceôavecun
dipône de bâæ ou compélenæsen Géôe Cv ôùloulaùlrelileéquÉenl(BAC+5)déiiÿrépars
élablis*merr reôniu lldoir avo r les qùâlilicatons n n ma sùivanres:

l) ErpérienÉ prôlessôme eduneduréeû ôimùm deqù Me {15) aônées daôs edomâ ne des

èludes d'âôéiagemeôls hydrauliques à suriaæ libre ou de ÿoire
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ii) Expâences spê]:fqùes mullpes dan§ les éludes dAPD el élabomlion de 0AO en

assâin ssemenl ouvlal iôuânt aménaqemenl de bassins de Eteilon ella conslruclion de

) Expé[emes spéclquês mùltipes dans le§ éludes dAPD de lr.avaùx de @nstuclion

d'aménagemenlel assâin sement de ÿoires

Duré. d'i^tùention = 5,0 ûois (à Ptein tenps, soit 5 Haûies.Mois)

lngénieur HydÉulhien/Bydrologuâ
L nqèneur HydÉulicien deÿm posséder ui dipôme d ngénieur Géne Ciÿiloption llvdEullque où lôùl

âùtre tilreéqulvaLenl dé ÿré Parun établissemeil ræôôiù. ltmva era en collaborâlion âvec lligèneur
Chefde Missoi pendanlloule ladùree de la missoi ldoitâvorlesquaficatonsminmasrivantes

. Exp€rerce prcie$iomê e d'ùrc duée m niDuû de dix {10)amées dans e domarc d éludes

hydÉùLiques el d hydrologle :

. Jùsflierde5expâieôcespoiessio0neesspêciquesdanslesétudesdAPDenâssanissemenl
pLuvlâ etaménagemenlde vo rès

DuÉe d'inLtoêûtior = 2,0 nois là ploin tènPs, soil2 Honû.ÿMois)

lnqénieurspéciâlisé en gesiion des déchots solidB
Linqénleur spéc a sle en gestion des déchels solide devm posséderun diplÔme d ngéneurGénie Civil

et, d é ale m e nl u ne spéclalisat on en oesl on/valorisalion des déchels s des délivré par ùi élab ssemenl

,èconnu I lraÿal era en co aborâtion avæ |lngén eur Chef de M sson pendant loule â dÙrée de a

mssion I do I avon esqualilicatonsmrmasuvantes:
Exp&enæ poiessonne e dune dùée m nimum de dx (10) anôées daûs le domalne déludes

degesloi des décheis
Dt e d'interuqüon = 40 fiois (à pleh teûN, soit 2 llohnes.Mojs)

Le majlrc d'æuvrc doit mellre à disoosilôn poù actua salioo des PGES el PAR l'èlaboralion de EIE

el du PAR, amique a m se en @vre des PAR une équ pecomposéede:

Un (01)Exped enviDnnementalista de niveau unve6ik€ (BAC+s) mnmum en Scence

socales (Géographie, Aqronomi-e, Gëôe de eivircnrcment Socio"eN omement, etc)el
ayanlaumômdx(10)aNdexp6enæprôfessionrcedansaréasaliondesEtudesdlmpacl
ENircnôeûeita lEE). ll dol on, eôlrc autrcs réa sé ou padcPè à lrcs (03) m$ions

d'éaboÉlon d ElEsde poietsdedévelopæmenldonlau moins me (01)n $on d é aboÉtion

d'EIES de projeh de développemenl linanæs par IAFD ou un aulre padeôâire lechn que

InaDcie. aù ô0ù6 des cnq (05)demièes mnées (Duée de a missôô d'âclua sation el

Durée d'inteÿoôlion - 5,0 mois (à pleir ieDp§, soil ,&l+fl,",*r i,: ,.lfRl
!n (01) Expen èn éinshlhlioi, ctrei oe misson assôiÉldêllvôuïiiéG;iiàiô {BÀaÏ]--
h ôiûum ei $ierces soc ales (§ociô ogie socio économ e, GéogÉph e Agrcmm e, Socio-

eôÿtôônemert, Développemenl urbaiô, elc.), et âyant au mo 6 dix (10) amées d exp,rr 4æ
prolessionnelle dans les mssions dévaualon sociae et léaboralon de Plâns dAction de

Réinsla al oô Defaqonspæique Le chei de missot devra avo r réa sé aLr môns2 cPR et5

PAR donl au môns deux (021 PAR pour des prclels finânæs par 'AFD ou un auÙe panena rc

technique liôaiôieren milieu urbain au coüs descôq (05) dùnières années doil mâil[ser la

aigue JEôçaise dâns aque e srcnt rédigès les Épporis. doil aÿon des apliludes et

æmoélencesàêucderesquestonsiuridquessfil'ômùpaliondeslereselesd.oilsdesPAP



Seclôn v - Têrôês de eréren.ê

82 Phase suDeryision d6 lrrÿru{

Duée d'interyenüon = 3,0 hois (à plein lenps, soil 90 H

Dùté. d'inleNeition= 5,0 mois là plèin té ps,soit5Hûn$-Mois)

Trois{03}assistânrsduche,demi$ion,den ÿeaù m ve6 tâire (BAC+4)ô 0iûrum en Scieme
sociaes (Socôlôge Sæo+conome Géographie. Agionoûe Sæo enÿronnement,
Déve oppemeit uôa n, elc.) el ayant au nôins cnq (05) anôées d expérience proless ofnette
dans les mssôisdéva ualon soc âle et é âbôûriôh dê PAR el d ErE.

Dûéa d'inlèNëo{Dn = 5,0 nois chacun (à phin tanps, soit 15 Honûes-Mois)

Un {01} expen jüftiê foncier, de niveau BAC + 5, ayâni mons 5 am dexpâÈiæ
pDiessiome è âvèc ùne boine conia ssance des textes sur dmitdes prôfl étés eloncer, ÿr
es exprcflâtions, el eur pdse en compte dam es PAR. ldoit âÿôr au murs des 5 dernères
annéescont[buerà éabomtoid'aumoins2PAR. ldoit aÿo r des aptitùdes el coûpétences à
élucder es queslôns jurdiques sur occupalon des terfes et les drob des PAP seton teur

câlégorie I prôpôseÉ es mesures nécessanes pour êégù âisalôn des peEonnes à e nsta er
eldès mesures d assislaice spécilques pour iac ler ùne m se eû ceuvre efleclive du PAR sur

louiês es queslions Liées au loncier

Dtée d'iîtêNêhtion = 5,0 ûois (à plein tenps, soit 5 Hoûûês-Mois)

Un 101) lopoghphe à leûps panie , ch argè des evés lopog raphlques détâillés dês bassiôs de

relenlioryôomflslesouwagesexislanlsdansesemprsesdesdrsbâssôsainsqueretevè
bpôgraù que dék é des rues @mpiémenlâires lânl eô allinét e quen p animétrie elà des

éche es convenabes leÉ sous lâ €sponsab lé d €cte du Chefde Msson études.

LeClrellopographedevrâposséderâùmoinsuôdipômedelicenceenlopolrapheoutoulàutre

ItreéquiÿaenllBAC+3)dévreparuiélabsseûenlpubliquement.econnuetesquâllcàtiôns

) Expérieme poiesiome e d'ùne du€e û niûru,î de d x (10) mnées dans le doma ne de â

il) Expéremes mùllipes daN a lRe arce er e conlrôle des lmvâur doùÿÉge
d'âsa rsseôeôl pwal (bæsin de rélention en malelas Renos mlleôleùr priôâne), es

evès lôpographques douvrages d assa n ssemenl puvia el de tues el dans es leÿés

balhynélrquesdeslonds de canaux d eau

Dùt6. d'intery.ilion= 3,0 ûois (à letps paniel, soit 3,0 oines.Mois)

Une èquipe de lrenlê (30) enqùêtâurc : Le coôsullanl mob sera des équ pes denquêteuts

nries (iemmeÿhôûmês) charcêes de ia colle.le des données sur es mpacts

eôvroniemênlâux Ooteilies du reæmementdes PAP, de nvenla re des biens afleclæs el
des enquêles sæo économques æqusesdans e cadre de élude. Uneéqu pe parbassn sera

mob séeel enomb€deper$nnesdoilêlrebiendélermnéeljusliliéenfonctiondei'âmpeur
des lravaux oblet d E ES dâns les deux bâss ns el du PAR daN chacun des deux bâss N pour

a co ecledesdonnées de base et la consu lation des panes prenantes dans le rcspect slicl

A I
avâux âvec esulÿidela miseen@uÿredes PGEEn ôe qù Énôèmè âsûeeillancedesir

devra prévo r por æ dûés ndiqùées
pour équipe ( supeBisioô , dù lôl :

«-àpés le peBonrc mnmum àÿe.lesquà l(aontsuÿa



un (01)lngénhurgénio civilou hydraulicien avec un dlplôme de base ou conPêlences en

cènie civil( ChefdeMission conirôle »,cha$éded riger iâ m sslon deÿNeillancedeslÉ%ùr'
En pâdcu er, veilleEsur exéiuliotdestûvauxsuivanl es ôômes el es règesde arl, vêriiêm

es allachemenls el décom ples el pésideE es Iéù n ons hebdoôad ânes d e ch an I e L coordonnera

loules es p€slations d e @n IrÔle el deÿra appo ner ui appu techn iq ue aux ôo ntôleu rc pou r la bon ne

exéculion de leu6 attrlbulons lassurcraLéâbomtiondetousesrapponsdùspareConsullant
loterlmuteur priv êgé dù MoD/du Poo PAPC peôdanl loute la phase de réalisaton des trâvaux

(dûée des lr aû = 20 mor, il devm avoir tous pouloi6 de la pad de son cabinel pour

âmûplissementde sa mÈs on

L ôgéniêû ôhef de m $on devra possédêr ùn dip ône d'ngé0ieur Génle Clvilôu d hydrâu clen

avec un dipÔme de bâse ou compétences en Génie Civilou toui aulre lilE equiva eôi (BAC + 5)

délivrè parun élablissemeôl rcconnu. doil aÿoir es qua fcâloN min ima s ulvantes :

) Expèrerce proiessonnelle dune durée mnimuô de qùùe 1r5) annæs dans La

onduile/superyison de ôhâilerde BTP i

) Exp&ences spéctques muiples dans e mnlrôe el a sutue ame des traÿaux

d assa nlssemeDt p uvial nc uanl Ianrénagemenl de bassins de rélenlion el la conslruclion

) Expérences spéôfqùs mullipes daN e conldle el lâ surye ance de lEvaur de

coislruclondecollæleùsd âssâinssement prma re el, d ânéiagemenlelassanissemenl

Dûée d'inteflernon = 21,0 nois (à pl.in tanPs, soit 21 llonûeÿMois)

un (01) lngé^i.ù génie civit contrôleurdetftvaux,baséenpermânenæsurlechanterelchargé
de asuryeillaôceetdu ôorlrôlequolidie0sdes lravaux d'an6nageneni de ba$ins de Élention,
de ru* et de construction de collecièuc. I sera sous a .espoisabilité d ecte du Chei de

M ssion En dehors de a surÿe ânce el du contô e permanenl des travaui, s devrcnt remplir es

fiôhesjôùrnaèresdechanliersuvrelesquanllésexécùiéeselfairelesaflach€meîls,asssteres
entreorsesdâns l'orqansalion des tEvau4 elc
L'ôgénieù gérie cv chargé de la suùe atæ el du conlrôle quoldens des lÉÿaùx
d'assaiôssemeôt plù!âl incuanl l'aménagemenl de bassins de rélenlon et la conslruclion de

collecleursdeÿra æsséder ùn d Dlôme d LnqénleurGéneCiviloù lôùtauteulrc équvalenl (BAC+s)

dé ÿÉ parun êlablissement recomu ellesqualiJcalions mii ma sùÿânles:
r - oe]e,!e plresriô''ô ô o deg,fo.Dot*d".. edor dlÉ!û:-r

BIP t.I,L
, ;.0",",.. .o"roF.n.r.pe'dàN " ..il"BUià".f6..e æ 4!"."

constucuon d'ouvrages d'assa n ssemênl plùv a el dù&**-- --- -Duée d'intofl.ntû = 20,0 tois {à plein tenps, soit 20 Hoùnæ"Mois)

qGtJ. {04) tachnjciûs supêneu5 c@tôleüs .tê tr.ÿaux de nEe e, euvfu, basés er
les ôhartierc el chailés de a suûeillanæ quolidienne des llavaux

d'aménagemênt dâ bâssins de réteniion, de rues et dêcônslruclion de.ollecieu6 hhæur'
p!!r un sile) lls seronl sous la Esponsâb té d recle du Chef de Mssion. En dehors de a

sù è ânce et du conlrôe pemanenl dês lÉvaux, s devont remp r les lches loùma èrcs de

ch an I er, sù ûe es q uânl lés exéculées el lane bs allâôhenen ts

Les Technceis SùDédeu6 chanés de a suûeillance el dù ôonllôe qûoldiens des travaui dê

pavage de voes de péiabr caùoi de padies d ouvrage el de co eôleurs d'âssalnissemenldeÿmnl

po$eder un dlplôme Techncen supâer m Génie Ciÿ ou loul Ire lltrc équvalent (BAC+3)

dé vré parun éiab ssenrenl reôôinu etlesqua lcalions min ma sulvanles:

i) Expénence proÊssonôelle dlie duree m n mum de sept 17) âiû6€s daN e doma ne du



Seclon v - Têrmês dÈ rélé€næ

) Expérenæsmuftpesdâns econlrôegéôleôhiiquedèslÉvaux

ii) Eipérênæs spéciliques mutples dans e cortnb er a sùBeillânce de lravaux de

conslrucllon de æ ecleursd assâ n $emerl plùvâ (bæs nde Éleilonen malehs Renos,

co ecleurprima re) et de paÿàgede tues en milieu uÔâô
Düéas d'iateryenlioi : 20 nois chacun (à plein tèips, soit 80 Honûès-Mois)

tois (03) lechniciens supétiarÉ contôleurs de lëvaux de conlecûon dès natelas de
gabions, dè ptéhbticaüon de pavés, büdùes et éléments détaliquès .lès colect uB,
ÿillages el autres élénents néh huès constituant lès hatêlas d. g.ôions bæés
permanencesuresâresdepÉlâbiôalonêlchargêsdeasuaeirranceelduconlrÔrequoldendes
lravauxde péiâbr.âlor (ôhàôùn pù Lrn ateliêr) s seronl soN la responsab 1é dûecte du Chel
deMsson Ei dehôs de la suBeillance et du ænlrôle permanent des lravaux sdevrcnrrcûph
es , ches louna è ES de c hanl e., su ÿre es q ua nlilés exécu lées el ia re es altàôhemen ls assister
es enlreprises dans organ salion des tÉvâux, erô.

Les Technlciens Supé[euB chargés de â suNe ânæ el du conlrôe quold]eN d* lEvaur de
préiâb calion de pâvés, bordùrcs el éléôeôls mélalliques du ponl devrcnt posséder un dipôme
Techncen Supéreùr en Géie CivL ou Ioul lE tlre équvalent (BAC+3) déùé pa m
élâblissemenl reôônnu el les qualllicalons m nlma suvantes:
i) ElpÛ ence proiess ome e d me duree m nimum de sept (7) annéæ dans re doma ne du BTP

) ExpérercN spéciliques mulipes dâns e conlrôle et asù e ânôedelÉvauxdeconlecton
des matelas de gabons, de preiabrcàlior de pàÿés, bodùres el élêmeôls mélalliques des

collecleuB et des malelâs de Gâb on

Duée d'inteNènlion = 17 nois cha.uh (à plein lëûps, soil 51 Honûes-Mois)

un(01)ldboÉntil,basëenpeûanencesurechantierelchârcédelâsufle aiæqùolidennede
la qua té el de a mise en cuÿre des matérâùx a fs que des essas I esl e respônsâble du
aboratoredechantiereimordonrclesessasÉasésparlêlabôraloi.eeierneagrèêparle[iaîlÉ

d ouvrâqe déléqùé llserâ sus la resoônsab lé dnecte du Chel de Mission.
Le labôÉnln devra posséder un d pÔme un vers laûe de niÿeau m nimum BACi3 en Bâlments el

Tmvaux Publics dé vÉ par un élablissemeit pub quemenl reconnu el les qua licâlons mdmâ

i) Expéreme prolesiome e dune dùée mliimùm de dx (r0) mnées dafs le domâine de â

pluva (bàssin de réleôlon en mâlelas Renôs ô eôleù pr

Dtltéê d'iôlëtuanlioh = 20,0 ûois (à pleio lêûps, soi! 20 Hoûûês-M

.leux (02) topoghphès basés er pêrmâienôe sùr le charlier el ôhaeés de
quotdienne des travaux de loposÉphe des ourcges (iûdanlalion d,r bæsn d

collecleurs et des rues) I s seronl so6 a respoNabi ilé direcle du Chef de Missioô.

sùrueillânceetduconlrôepermanentdesl.avauxilsappuieronlesingèneurscvilsdanslesuiv
desquaillés eréculéesetléaboration des atlachemenls
Les lopôgÉp[es devmnl posséder ùn dipôme de licence en lopograph e ou loul aulre llre
équivâlenl(BAC+ 3)dé ûéparunélab ssemertpublquementrcconnu ellesqualilcalions m n ma

) Expêrienæ pmre$ionrclle d ûne dÉe n n mum de dix (10) amæs dans e doma ôe de la



au côûsdes cinq (05)demières annéæ I

ù)Expérlenæs mulPles dans a suNe anæ el le mntnb des tr au dôwrâge

d'assainissemenl p uÿia (ba$ n de iélenlion en maleæ Renos, m ecteü primairc), les

evés lopographiques d'ouvmges d'assainsseôeôl Plù! a el de rues et dans es evés

bathymél.quesdeslbnds de canauxdeau.

Dtue d'inleflerlior = 20,0 î1ois (à plèir tenps, soil 40 HoîtûoÿMois)

un (01) ênvironnementarisie, basè en pemanerce srr e chanlel êi cha€é de â suryeillance

env ronnenrenlae elsocaedes travaux. lsera sous â responsablilé direcle du cheide M$ior
esl le pæmier acleur el responsable de a suNe ance enÿ roônementâle et socia e el efleclue I'"

contôedelappcaliondesdisPosilioNpeconséeselassureaildâôloidesmppoiGmensuels
et semesir e s a nsique e blai sùr es activlésdesurye anceenvnoiôenellaleetsocae menæs

Lenvironrcmentalistedotremprescondliomc-apÈs:1)avoirmdiplÔmed'êludes prercs
(BAC+ 5 ans au môN)ei gælion de enÿronnemenl, scenæs naturelles (Ecolosie Bôoge
Boknique, elc ) géôgÉphie, socoose ou lout aulredipôme lugé équivaenlr (ii) ruslier d'uôe

iormalion compémenla rê eô malière d'évalualion enÿrcnnemeôlale el soôae r (iii)jusulier d'une

exp&enædau moNdû (10 ans)ansdafslesuvienvonnemenlalelsocâldel avaux de polels

dêdéveoppement;(v)arcrréaliséoupanôpéàâréalisalondaumoNune(0r)Eluded'mpact
Envimnnemenrâl et socai Pan dAcllon de Réinstâllaion, audl enÿronnemenlal anayse de

risques ieiô de pmjets de déÿeoppemenlinancés par Les Pênena rcs Technques et F nanc ers
(ÿ) avoir uôe bonne mâltæ de la léqslaton nalionale el des po tques de sauÿegarde

envonreme0lae elsocae des BaNues Mullilalémle de Déÿe oppeûrent (BMD)

Dt e d'int*erti@ = N,0 ûois (à ptèin tenps, soit 20 Hoûû.s-llois)

un (01) Exped êi rèinslallation, chel de m $ion æsoc é de n veau m le6 lairc lBAc+5) min mum

en s enæs socia es (§oôio ogie, soc o'économie, GéosÉù e AgronoÔ e socio.envilonnemenl

Développemenlurbain,elc)elayantaùmoinsdk(r0)ânnæsdexpérenæprolèssoineedaN
es mssons dévalualion sæale el élaboralon de PlaN d'acfon de Rénsla alion De iaÇÔi

spécifiqueecheidemissondevraavorréaséâùnoins2CPRel5PARdonlaumoNdeq(02)
PAR poûr des poietsfnanæs parI'AFD ou un aulÉparlenare lechrlqueinanceren m eu urba n

doil avor der aplludes Elc
5ur ô6upàrioô des leries êt

5,0 nois (à plein tenps, s I
d

d
ÈcllE É
e'0,*Jrth

ùit0rsocrc/ogùe od."" od de .esL'e(larr4ê '\drgôdL r,idô dai'eôl ùt
voel sæâldes PGES lsera sous a responsabililé d rciie dù cheide Mission I appuiera l'exped

environnementalisle pour suivre es prestatoûs des enlrcprses sur e ÿolel $claLdes PGES

âssistera envronnemenlaisle au ûÿeaù du volet soca des PGES pour vérilier i'elicaôlé el e

rci dement arlend û des ente pr ses. I conlr bu e ra à é âbo rallon des rap pods d élat d avanceûeôl
de la mise en @ùvredes PGES

Le socioogue doil âvo r urc maitrse unverellaE en socio ogie (BAc+4)et 5 amées dexÉr4æ
Drolessionne e avec une bôn ne n âitrlse des polit ques de sauvesarde sôô a e et normes de IAFD
(standards Banque mondÈe) doil: âÿor ùrc expérience @nlrmée dans le suÿlde â m se en

@uvre des PGES el des PAR, alns qLre La gestior des conl is el des rsques sociaux r avor des

expéienæsânléreurcsdanslaprèparalionellanseeneuûedesplânsdactonsderéinslaaliôn
el Le su v dês PGES. Aÿoù au mom une *Érenæ des asPæts socaûx de PGES, des aspecls

hyg ène elsécudléains quedelâgestiordes mnl ts el risquesde VBG sùrùnchartierd'envergure
s m ane. L expérience dans le cadÉ des pmjèts d'âssain ssemenl puv al el La m se en @uvrc des
pâns de geston envûonnemenlae el soc ale daN â sousrégion seonl ænsidérées comme m
alout aloir urc connâissance apprclondle dæ dircôliles des exgences, des procédures el des

I



secton Vll - Têmes de ÉJérênc-"

PGES couvrenl une pâiôde O€ÿisonnele de 20 môs

À | ter^ e de5 dè r' orê- ô . ,oôts de sa n s.o1 ê 01.L tà.p od
APD, el i)un rappon EIES ec un rappon PAR élaborés poùr les ôouÿe

Ï0èLanllà dàle de dèmàràge de e, ?ppo'5de.Ldè' or' ê 'r'

normes en ûâlière de gestior des rsques sæaux 6 (y comprs es VBC) ei éinslalalon
nvoof tare, iicluson soclâleet engagemenlcloyen

Dutéd d'inledentioh = 20,0 ùois (à plein tenps, soit 20 thûûæ-Mois)
' deux (02) êriûatêuts, basés en petmhence su tes chanties s seront sous tâ respônsabitilé

d rccle de l'envrcnnemenlâlisre lls Iercnl te suivi des aclons d nbrmaron et d,éduôâtiôn ts
efôadrcroilesqroupesdàiiûationÿisant'erprcssionettedéveloppementdeâretatonsocâte
insenonsoclaleoùlemanliende auronomedetapeEonneiûsassùremntiesuividetut sâtôi

dessupponsdaclÿténécessaresàlâmseen@uvedùneâôtiondaôtrnatonvisant,erpresson
et edéveôppeûenlde a relatoi sôôae lfsenonsociaeôùtemanltende,aulommiedeta

Lafimâreù dol êlre Itulâire d aù mons un BAC+2 er sc ôtog e dèveoppemertcommuiaularc
géôgraùie, éludes envronnemenlales ou éqùÿalent et ûrajlrsanl ta lângûe des rÿerarns et
dsposanl dexpérenæ en sensbilisalon de pmxiûilé. t dot savoû ôômmuniquer dans es
s tualons de vie pmfess onnelle i savoir p€ndÉ en compte les carâôt& st ques des pub cs pour
pépauùneaclon d inlomât or et d éducalion ravorétéépôndanl HSE poüuneenlreflseayant
eréculé des lravauxd'ervergure s mila re i
ùnée d'inteNèntion = N,0 ûoi3 là plein tenps, soit 1O Hanûæ.Mais)

9, MOYENS MIS EN PLACE

Le Consùllarl devra assu€r e soutieô logislque compet à toûr te persome ms en pæe GeùéhrÈl
moyens de lraispod, malâei infomatique, etc..).

Le personnelclé dù Coisulanl devra disposerde locaux à ùsage de bùreaur appopriés et équipés à

10, CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA MISE EN CEIJVRE DU PROJET

Les vo els de la mlssion mnæmafl le comolémentdès éludes dAPD, des PCES et PAR du bassin XX
el lé aboralon d'ùôe E ES aÿec un PAR ôoùÿrent une période prévstonnettede 5 nos
Iâids que es volets concernaôl la suNeillaice et le ôortd e des lravaux et de ta mise en eùvrc des

- T1= T0 + 12010üs:rappôd prôÿsone des compéments des éludes dAPD âvæ es pans ei
dx 110)exempra €s €liés plus m ich er Wod surcD.R

. 12=Tl+30lou6 0l mppodina dês coôplé m e nls des éludes d APD avec es pans i

- T3:I0+90j0ù6 rêppondéhboralionduPARelde E]ESenquinæ(15)exempâreschaoun
en papler re ês ptus un lchierWoil srcD R

14 = 13 + 30toure (T0+1201où6):01 râpporl linalde élaped'élaboralion du PARetdelElES
ià9 or lô. ob.ê ,à'or( e..e.o.Tc dctor s ;r.es 5u.td r"r.o. p.o. .o -.

ApÈs cefle séance de validaton dû mpporl le consultarl pmdùim a ÿereon nùmérqùê de ôhâque
ÊpporlsüsupportséleclrodquesCD'RsépâréspÉnânlencômpleesrecôûmandalônstormuèesà



ces veBons numériques *roôt rcÿues par es experls du PooIPAPC et eNovées à IAFD poü aÿs

Après'avsdeI'AFD,leconsullanlproduiraêsvel§omlinalesdscpponserquinæll5)ryehpla'es
ôhacùn y comprs les éléheôls grâphques, pænanlen comple les obseryalioôs de lAtD

PourcequlesldeâsuryeancedeslÉvauxeslivEblessonlesrâppodsperodiquesiÔdiquæsdans
a seclion 53 2.5 à prcdu re par e consu lanl. châque rappod (pâiod qùe, specilque ou iôalde La

mÈs on) en vel§iôô PrcÿÈo € comme en ve§iôns déi tive sera prcduil en cinq (05) exemp a res 106

imprimésenorignale.Châqueexemplaredudlmpporlsema@ompagnéd'ùnsupponébclronique(CD'
RoùcléUSBI@nleuanllave6lon modiliableel ave6onPDFdurapporl.

12, DATES INDICATIVE§
Les dâles ndica|ves d'exéculôn de la m ssion se présenlenl pd voels æmmesuil:

- Voet( acluallsaloûdesétùdesd anl proletdéla édes aménagemenls préÿusdâns e bassin

) lvobilisalonmoyenselpe§oône,eliislallaton:0lseplembeau0l oclob€2021

) Dêmarage de lâ mÈsm : 0i oclobre2021
Vo els é aborat on d'une E ES avec un PAR por es rues compémeila res

) Mobilisalon moyeNelpersonne, el nsla âliot 01 septembre au 01 oÔlob€ 2021

0 DémarEse de lâ mission r 07 otlobE 2021
. Volets (suryeillance des l.avaux el de a mseen @uvre des PGES,

0 Mobilisaton moyens el æ6onnel, et nsta alion 0l seplenbre âu 0l octobre 2021

vl) Dèmâirâge de la mlssion 07ôôlob€2021

,14-r

À ü i! §r



sêdonv Termes deÈrèEnæ

CADRE DE DEVIS OUÀNIITÀIIF EI ESTIMÂTIF

E abôéi ôi êr édiron du €ppod inâr{6 omémedaux
pÈsc, prioos des rêmes dê 

'éférêôce)

{cônrônémenr au: prêscripûôns dês remes de

Fôi.ùôônehedde ra m $ion ( æâriôi dê bureau,

ToposÉphè(yùhpds maréiss. pe&iiêrd,appui.r

Foid'onnemênr dê â m .sioi 0oerion dê brèâ!

P'ê lr!!!!!!! 1!!.! !)

ropoe àphê5 ty 6mpds ma ù e s pê.onôêrdâppu er

(mensuêÈ rimêniêh spécrqr, dêrecriotrdê â



se.tol vrrL- condilions du conrÉlet Fomuarcs

DEUXIEME PARTIE

Section Vlll- Conditions du Contrat et Formulaires

( e



CONTRAT POUR
SERVICES DE CONSULTANTS

Nom du Pro.iêt :

PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE
COTONOU (PAPC) - FINANCEMENT AFD

Contrat No.

Entre

Agence d Exécution des Travâux Urbains (AGETUR)

À,1ISSION DE ]!,IAITRISE D CEUVRE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE COLLECTEURS D'ASSAINISSEI\IENT PLUVIAL

ET D'AI\,1ENAGEI!1ENT DE VOIES CONNEXES DANS LE BASSIN
«XX»

Et

lnsere.le non du Consultântl

A .,,jf,-R r
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E ob galons du C ieôt
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Ênÿnonnêmeôtâlê el Soca e
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MODELE DE CONTRAT

lLe t",xte popasé .ntÊ tuchets est dôhné à ritrc de tæannardatbn et dôit étê suppnné dans le

LepéseDtconlEltintiruèci{prèsêconrd)ælpasererbrtroûdùInô6jdeF,,éelenrG
d t^ë pàn tnan du ctienU (. -apês âppe é ê 'crie nt ) el d'aulre pa n, tnotn dù cansù âôtl tct àptès

Irr'ôie : si /e corsr/lanr est ôorsrrué de ptlsreu$ entités le te\te ctdêssus dott êtE nodité en padje
.ôn,ê sun (c après appeé € 'ctiônr)êt d'âurê pâû un Groupemenr t om d, Gô,p6mé,lj

suiÿânles, doni chacurc d enrre erês sBÉ conjoincmenr er sorrdâ reme
responsable â éqâId dù c ênlpôur êxécut on,re loules les ôb gâliôn§ ôôirraôluè * à Évo r lro,
dù nenbcle\ tnon du nenbrcll. âprèsâppelés e consuhant') l

l Le criêôrâdêmandéau consulênrdefoumrcenâ nês pÉsrâtonsde setuces défnies dans tes
Temesdêrêrùei.ê,êprisdanslAnnexeAauContÉr(ôiiprèsôlrutéesres,Seryicæ)

2 Le Consulant. âyâit défrôité au Creil qu'i a ra câpâôiré pbressônôênê, rexpedse el €s
ôâvêiu d erécurerles SeryicesconiormémeitâulêrnBs er

3 Le C eni a rcçu un lnâncemêd dê Asence FrarÇaise de Dévetoppement {âppêréê ôi€prés
I AFD )en vue de cont buer âu rnâiôêôêit du coùt des Setu æs et se popose d'utiriser unê
pârriê dê ôê rnzncemeni pour Èger es pâiemenh âùlôrisés dans e câdre du corrd êrâtri
entendu o quê 3s p3 êmenrs efærues par AFD neserônt ei,êôtués qu'à tâ demande du c eir
ersurapprôbârôndêraFD()quecesparemeirsseôtrtsoumisâtôuséqârdsâuxlermesel

enrentele Cl'enlet AFD et( ) qu âucune pârtie âù1rê qùe
re Clenlne peul se prêvaoirde unquêlôônquê des droilsstpulésdans accord delmancemeni
â prétêidÉ détenn une créaicesü re fnancemenl

ENCONSÉOUENCE

1 Les documerrs suvanis cÈjo n'ésEnre du conrGr

â) Lês CôôdtonsséièÉesdu conirat y conpas r'Ânnexe 1 (Règre§dê'aFD Prâliques
l€ud ûrêù ses er d ê ôôtrupriôn Responsabi éenvrcnnementateersocâre)erLAnnêle2

b) Les Condilors padiculières du Conlrâl

AnnexeÂ Iemes d-è réÉrence

Annêxê B PrôPôsiliôô lechnique

aniexec Prxdu conlrar

80fl Â[I Ê., fEP
du consùrranl ( nc uanr ra DécaElon d iréorilé

Annexe D Formura re de sara e banca re pour e Gmbou.semenlde l'avance

En câs de dülérence etrr.e res documenrs cr-avânt, roldre de pnorté c-aprcs preÿaudrâ pour reur
inlerpétalon esCoDdloispai(cuèresduContratlesCondlonsgênéÉresduConiral,ycomp6

annêrea, annexeÊ raniexe ce
s quê lê ôôôlextê nê ê perfrenê pâ



Patt e [nan dù cônsùttant aù dù Grcupêne,r]eten sôn nom

r
IRepû\êntànt àùtansë au naû des nenhés dÙ cûupQne

lAkutet des ênptacènenrs de si?natuÉ poùt chacùn des res sirls 5ôdrsr9narà res

2 Les drors er ob sàliôn§ respeclils du c ienl el du cÔnsurtanl sont oeu fiqÙrânl âu conrai, en

a) Le Co nsu lta nl tou rnna ês sei æs conlbrmémenr àù x ôondilion s du C ontrat er

b) Le C enl elrèôlùê€ ,ormémenl âÙx d §posilions du

EN For DÉ OrJOl. es Panies âu conl.at ont sqné celu ôi ên ems noms respectrs le lôur êl râtr

lNote s' te côôsùtt.nt est cansrjr,é de ptusieùÂ àntités jundiques en Gmpùéht, .hacunè d Ùtrc
éttès .to't âppâtattrc conûe srsnataift ôù soùt te nan.latate sisneta, àLquet ûs te pauÿat I habilitant
à §snet au nan de toùs tes ûenbrcs doit é|re loint l

bresdu Grouoemenr



côndrois Gên&â ês du coniÉr

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

Â. Disposilions Générâles

A mo ns que lê ôônlene ne e rcqu
qu' s sont uxrsês dâns e présenrc
ressgnificaronssuvanIes

a) AFD déssne l'Agence Fraiçâse de Oêveoppêmenr

b) are peEoniêt désisne un ou des prorêssionners
fôùriis par rê consulânl ôù ui sous lrailanr, â,feôlès à ta

pâr1êdans e ca.tre du

c) 'criênt déssne agence dêxécuron
Consùrtânl séectomé sgrc re côôlrarde presrâriôn dês

d) ccc désqne es côidtons qènéra es du côntrar

e) cPc'désisne es condiriôis Édicùtières ducontâr, qu
pemellenl dê ôodlierou de compélêr es CGC.

i 'cônsunânf désgne tôurê enrté pub que ou prÿée qu
Iournit rês orêsbrons au C ent eh vêdu du Cônrâr

s) conrhfl dèsgiê re préseni cofrrar s§né pâr ês Padies
âins que io6 res dôdmênlsio nls
r\rôdère de conlrat, â sâvô r es condrons gêiérâtês du
contÉt (ccc), res condlotrs pârrcu èES (cpc) et es

h) Date dienlnée en visuêur'
cônlÉlentEraen ÿgueur, ôônfôméhentà lAnce lr dê§

) Doit aDplicâàrê dès§ôê res ro s er ra règremêniâlion
âpp cabrês daos e paysduc ênlô
indqùé dâns les conditiorc pâ

j) Grcupemenl dêrsnê ù

r)

)

Consurâ.t dêns eqùer un des membres, âppêt§
maidaEne repêsentê lôus ês membresdu Groupement
er qu e§ conio nremeni er sorida re

iouriee .ârendârê sâùr iôdrcaton

À
Éùx*Iti fPt!

t;

'Moin.ie ékângè.ô dé6ghê tôùlê môinae aute qu-ê

la monnae du pays dù

'Pânie déssne le Client ou e Co
el 'P.rrrâs dêsgnê rec entel re consurail
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o) Pe6onnêl désigne co e.rÿemetrt re PeEonnêlcê res

des sÔus lE tants ou
membr€sdu Grouoêment alreclé p
réa sailôi des Seoices ou une pârlie de ceux cL dàns e

p) 'Pè6onnel{lé dês9ne un ou des êxpens fourn s par e
Consullânl dont es qùa rÔâliÔns polessonnelês, e
savo Êraùe es cÔânaÉsânæs el l'expèdence sonl
esseniie esà âréâ satoîdesseBcêsdâislecadredu
Contrat et dônt res CV sôôt prs en compte pôùr
'évâruâlion lechnque dê â Prcposton du Consuiânl

q) Sâ ices désiqie lê trava à exéoùler par le Consulanl
dært dans es annêxcs A et B du

a 'sous-rEiranr'déslgne touie peBÔônê physque ou
e Coîsubil Pâsse un acco'n dê

sô6lrairance dune parliê dês seryices e cÔnsÙllanl
ôonseNant la .espônsabrile entère de lêtèculion du

Aucune d spôsilotr figuÉnl a! cÔôtral ne peut èlre inlerprélée
relarioô dê æmmenant à prépÔsê, ou

étâbrissanr un en dê subôd nation d'employé à êmpoyeurenlre
e crenl Èl e côôsullant Dans le cad€ du cotrlrct e Pe6onne
exéLulâôt es se ces dépênd Iôtâemenl du consubd êl dÙ

éôhêant lesqueLs
responsablesdes se iôes exéculé

Le Conl.at sa ssnifiôatôn son inierpréblion, ê1les reratois
s élab ssanlêôlrc es Pad'es seronr réqiês par e orcitappl'cabe

t"noqF"o"r * cPef,\
@r !,'e' qF.lo s .*s.fII

sgn r.àton ôu â rmrerprêlalon du conlràr ,\''-
ne môd'fiêrod r) i afie. erolr êjlnén a

ôônsidèrée comme ayanl é
en peBonrc a un représeilânl autoase de la P3'1ê à âquele

envoyêe àæne Pârliê â lâdresse Ddquée dâ.s es cPc

62 Une Pane pêul changer son adEssê aux lins de notficariÔÔ en
n écrile envoyéê à l'âdresse

lnd quèedans ês cPc

71 Les SeBces sotrl exæutés sur ês lieux ind qués â |Annèxê a
lôile êt orcque a ocal'ÉrÔi d'unê lâche par(cu èreiêstpas
prÈcsée, en des euxquê ê cLientapprouveG daissÔn pays ou

é od un êrouPemenr de PUs d Ùne

enriré, es membres êulôrlsênl par a présenle Leôtté mâidaiaire
ind'tuée dans es cPc à exerceren er nômious Les drols ei



I condtons Géférêês du Cônrâr

remplr loutes les ob gâliôis envers re crienr en vêdù du conirât
es nsttucrDns el es pâênenls

etrecruès par e crrêir

qulpeuloùqù dô êrreélab en verru du conlEl par ecriêâlou
par le consu rânl pôura èrG par re6 rcpésenbnts désgnès

10I L'ÂFO exige e respect de ses règres ôôôôêrnânl a taude et lâ

oue dé. sdansl'Annêxâ I dês ccc

B, Commencement, Achèvêmenl Amêndêmênlet Résitiation du Contrat
Lê ConrÉl enrrerâ en vqueur à a date t Dâle d enrrée en
vgùeû') de a notlcâtôn tâilê pâr e crrenl au côôsutlânl de
.ommêôôer â founr es sêtoiôês cene noiiicarion ôôifrmera
que es ôôndiliôns d enlæe en ÿigù
énlméræs dââs lês cPc ont éie rempries

si e ContÉt n'est pâ§ênlré en vgueur.tâns ês déais indiquês
dâns ês cPc è pad I de â dâlê du conl€i signê par es panes
chacune dês Pades peul, ÿinqrdêùi (22)lours au mons apès
nollcai on éôilê âdressée à'aurre
êl non avenu, auquê ôâs âucune Panie rc pôùûâ nrodune de

Le Consù bilconfmeÉ
commencerâ êxéôuton des Sefri.es âr olus brd à la Oare
d'entrée en vqueùr ndiquée dans res CPC

a môns qùi naii été résitié êupâravant con,omêment âux
disposirôns dê rAdce r9 cr-apés têcônlrâ1p€ndÉl'nàrssùê
de la pêiode nd qùéêdans res CPC

engâ§êmêih convenus aucun aqenr ôu
reprêsenlant de uiê ôu laulr€ des Pafi ès n'â re oôùÿo rde h re
de décraraiion enqâgemê promesse, ou accod qui iê soir
.ônrenu dàns econral, tê< Parr
ni lenù8 Esponsàbres de ler §Ëlr"T

Pr6 r aucun àvenanlauilermes êr.ônd ronsdu c
môdfôâlions ænées à 'éienduede

Pane éva uera dtment rôùle prôposilion de modilicaron ôu dê
ôhânsemenr p.éseirêe par âurre Pârtiê

162 Les Panies reconnakehtqu
urê môdfôêloî mâteue au

L

coûrr.l FoEe âjêurê ssnre roui
éÿénênê hôrs du conlrôle d une
préÿislbre qur est inêvbbê êt qui rend mplss'bre

blqâliôns, ôù quirend
diffiôile que[ê peùi élre coNidêrée



CondIons Gêûera es dù conrràt

comme é13âl impossible dàns de t
escasdeForcerüareurêcÔmprennenl hais nesonl pas

mllés à r gueres émêùles,lroubes Ôivils lrcmb emenls
Pêles, ifondarÔN oÙ

liscarons ôu Faii du

s dê FÔrce MaJeure O res

éÿénehêiE résuliant dunê nég g
d un de ses Pê6onnes ou

d'ùn de ses sous lÉilants aqenb Ôu êmprovés (ii) lês
êvenemenls ou uôe Pane aoissa^t âvec dllqencê aÙrâil

été susôeouble de prendE eâ Ôonsdératon àu momeni
dc â .ôn. rcion du Cônlktetdév
dâns executondêsêsob galions coitâÔlÙè es

171 3 L nsuftsàice de ,onds el ê défaut de paiemênl ne

oonsulùènl pas des oas de Force Maieure

Lê manquementdê 'uie des Pan
ne ÔÔÉlilrè pas une rupt!re du

conkàl, ôu unmanquemèntàsesob galions ÔÔÔtractueLLes s un
de Force Maleure, dais lâ

mesure où lâ Pâfle pracée dans Ùne te e sluaroÔ a pns toutes
Ésonnabes Pour lÙi Pem€fire de

remp rreslermes êtôôidtors du contÉl

173r urc Padie fâsanl face ê un cæ dê FÙce l\4aleue dÔr

dU dU CÙr, e,,.\
o.pos'o'' rà oidbre,/eor

dè roul Gs d-ê rpitb
-

r7r2 Lrne Pad'e 3rtudÈe pàrun.às de lù.ê Màrercei en
Àædtrhtrê PàdLê dàns les ô6 b
élâi de câuse au p us lârd qlral

âccode à une PêdLe ooÜ exéclliÔô de ses

ob sarôôsôontracluellessêrâ prorogêd unedurèêéga e

à â pêriode pendsôilâqu€ e celle
lgaliÔns parsuled'ui

cas de Fôrcê Mrleure

17 3.4 Pendail a période ôù i esl dans nÔâpaÙlé d exécurer
€s Serulcês â la surc d'un cas dê Force Majeure ê
cônsùranr. sur nsrfuctônsduc enl. doll :

a) cessersesacilvilésetdèmobi ser.suqÙê æsi sera
rcmboursè dês coùls Esonnâbês el necessanes
encôûus et de ceux atréÉnls a la rcprise dês
Sêtuiôess eClient'êrge ôu
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Lê CônrÉr peùl èirê rÈs É pâr unê querôonque des panes dans ès

b) mdinus exéùron dæ seru
sê pêùt âùqùe ôâs, rê cônsurrânr côntnùerc d ètre
rémuneré conlomément auxtermes du contrat

r735 Ei câsdedésaæord enlre es Padiesquantà Iexsteice
ou à a sGvté d un cas de Force MaleuE, !e d fièrend

quelôônque des éÿénements indqués aux paragraphes
(a) a (l) du presed Ancb Dans un le cas, e clienr

redê (30) jôu6
êvénemenis vsés soùs (â) à (d) de soxanie 160) ours
dafs e cas des èvénemenls v'sès soB (e) ddê cinq (5)
jouG dans ecas des évéiêûêih v sÈs sôùs (rl

â) s re consurânl ne remêd e p
a ses oblqalons
notf caliôn de sùspens ôn ôônbme âux d sposilions

b) s econsulani(ou s econsulanleslconstruéen
Groupement un de ses meûbrêt tâl lâil tê ôù

jùdiôiàiÈi-n iqudatotr ou

:iff **,*".* f gtl{,"ii**,

Le c e peul arêler tous

mânqùê de s'âcqùr er de ses obrrgations conlractueres y
comprs ra lournture des Seryces Celte ienre de notrcalion de
ÿspeNon (Ù pècæE a nature du mâôquehent et
( )dèôâidêrê âu côisù lênr derpriquer râ ksôn dù
mânquêment êr de ôhèrdrer à y remédrer dans une perode ne
dépâssatrr pas ircnle (30) joure après a réceplion de a
nolifrcalon de suspension pâr ê Consullant

Rt
c) s le consullâât ie sê ôônfôrme pas à la dêc'sDn

fiiâê prse à â sute d'une procédùre darbrEs€
engagêe conrormémenr aùx dspôsiliôâs dê

d) s âprès !n cas de Foræ rüal
pracé dans'ncapacré dêxéôùter uie pâde

petrdant une pérlodê
supérieure à soixante 160)loure

e) S re Clenl, de sa propre iiil
Gson q"e ce soi déôdê de ês er e coniral

i s re consu tâtrlmanque è conrrmer lâ dispônibritè



e crentèiab tque e consu tanl s esl Lvré à
la coruplion ou è des man@uvres

drcir de És e. e conral apres nolfcaiion écde de
qualou e (r4) loure au consu[anl

193 cessarion des drors etobroalons

LeConsulanta edro{derésrerleContrat parnollcalionécrte
effe.ruée dans ui déla qu ne sauEir ête nléieur à tente (30)
jôurssuÿâit'âppârliônde undêscâsdèôrtsaùrpaÉoÉphes

a) sr e c eir nê èsê pas dans es quaranle{nq (!5)jours
sivânl réôêpiôn de râ ôôlifi ôâliôô é
.elârd de paÉment es sommes qu soûl dues au
Coôsurlanl conlorDémenl aux dspositioâs du Conlral ei
nôn sùjênês à ôôôtêslâtôn côôir,

b) si, à la suile dun cas de Foræ rüaieure leConsutanlse

seNôês pêidânl uôê pérôde dâu frôN sôÀâitê (60)

o) s le cl ent ne se coirorme pas
â ùnê præédùrê dâôlrâoê côn

d) s re crÈnia mànqué à ses ob
a p,s rcmèdé dâns ùn déa dê quâÉnte cnq (.45)lôurs (où
tout déalad'rûonnerque e Coisutanl aura t acceple par
éôr r) après Écepton de a noliioation ta te par le Cons ulia nt

- Jî6-t

rexcept on o des droils er obisâtons quipôùrraÉôt dêmeùÈr à
È dare de résllarion ou dachèvemed du CoDrrat (iù de
rôblsalôn dê Èsêie déinie dàôs latôê2, c après, ( )de
loblqatotr qu'a e Consulanl d'aùlorser nspeôlion â Épie el
a vérrcaiion des comptes et écilures. conformèment a
Adicle25 +aorès et liÿ) des droils quune Pane DourE[

conseruerconrormémentaux dsposlrons tlu Drotapp cabre

Su, resiliatoi du ConlÉt oar nol li
ns des A'licles 19I ou 192
ênÿôi ôù ra écêpl ôn de cellê

nolrcal on, prendrelesmesures pe
es Seruces el tenrer de restrendre dans loute ra mesuÉ du
pôss bê le§ dépeôses ôôrespônd
documenls prépârés par re consùllânt el les équipêmeârs êl
aulÉs conlrbuiions du Crenl e Consurlânt pDcêdem comme
nd qué auxadoes 27 et 23 oiapès



l-Côndtons Géné.â es dù conrâr

195 Pâiêheirà âsurÊdê â ésiiari

c

Ap'ès ârÈs iâtoî duConrâl Ectiênrésteraau Consulanlres

a) â réhunéEron due coârôrmémenr aux dispôstons de
Adiôre42 ô apès au rrre dês seruices qu âurônl éré

etrectuêes de hân ère saiisfaisanre jusqu'à a dâre d_ê

à prr un(ares (teûps passé), res rêôbouGabres.
confôhéûeir aux dspôsrôns de tAnicle42 âu rre de
dépenses êffêôlivemenl encourues
vgueurde a rés Érôi:et

b) dans rês ôâs de resiliaron défns dans tes pamÿâphês (d)à
ie) de rAncê 191r ci{essus rêr
lim(e Elsonnâble dês déoenses I
râpide el en bon ordre du conlrêr ainsique dês dépeises
de mpâkêhenl du persônner du consuthnt

. Obligations dù Consultant

Le CoNùrtââl exéculera
oblsalons de fâçôn drqerre efficâôê êr économ(uè
côifomément aux rêgrê§ de |ai(
gesrôn ulirsera des lechniqùês de potnie apprcpnéês
et des êqripeôênh machmæ, mârériêts el procedés
s'16 et efi caces Dâôs recadcde lerêcutrôi dù coilrat
ôu des SeB ces. e cônsulâitsecomponeÉtÔùjô6en
cônsêirrêr ioyal du crêôr er dètendra en lôule
crconsrâiôê res itérè6 égitimes du ctEnt dâns ses

a re Pe6onne êt ses
Soù$trârâils, d'sposafr
Iexpérience néôessâ rcs oourra rê

6ôuslacondroneipresseqùê
SougrÉrans àen erê àpp

20 21 Le Consurtanr êxécureE
Drolapp cabe el prcôdrâ roures es mesures poùrque

respectent ce D6ir âpprrcabre

du cônr€l. e consurratrt se

drmporlâiôn de biêns el sêDces d

ôôuiumês ôcâles qui tleÿra respecler

Le consutait défendra âÿânr rôur ês ôrérêh du C elr sâng
prendrê en compte èvenluairê duie mssiôi future er év'leE

É



I côndiôns GénéÉrês du conlrat

slr cr.,meni lour conflil d trlerêls av
ês ntèrêls de sa Propresocé1é

La rémunerâlion du côôsullânt qui sêm ve6ée
confômémenr aux dsoôsilions des arliÔles 41 â 46 dès

cco,ænsrtuerâ aseuLerémunérâtôi vereéeauttredu
Conlrat ei sôùs reserye des dispos tons de 'ArliÔle 21 3

oisoès e consuLrânl naccepleE pÔÙr u_même
âùcune commssôn à caraclère cÔmmerca Ebais ÔÙ

âurre paiemêil de æ lype lié aur ac
ecadÉdùcorraiou dais'êxécutondesesÔbligatons

sês âgenis ainsiqùê ses sousrE
ne perçoivent pas de émunéEriÔn suppémenlaÉ dê

ConsulGnl êsl chârcê deconsellêr e C enl en mâtère
d achaldê loünlures équlpêmeils, tEvaur pÉslâtons
nlê èciue es lcônsùrlânc) ou autÉs prêstatons de

ses rêsponsâblilés de râçôn â prolèger au mieur es
ôté,ëls du c e Tôùi râbâ s ou oo
re Consùlbôi dâns

era crédité au cl enl

s2uJ mentôn ôonrraire dans les c
eioâqêè par e c enr pÔur

.ê5 b'ens èqulpemênE rraÿau ouseB.êE

LeConsuliant elsôùssâ resænsab ilé ses sousrra'ianls el eur
pas sen§ager d redemênt ou

ndn€cbment dans des aclLÿitês oommêrc âes ou
pÔunalenl êirc incÔmpatbes avec es

âcuviles qui leur ônl êié conlees en ve''ru dÙ coni.at

{

Le Cônsùtânl el sous s3 rêsponsab'xié son Pè6onnelei ses
ôb galiôn de sisnaeràü c Èntlouieslluatoi

uâ mpâct sur leur capâÔllè à

sêd râu mieux es ntéréis du c ient ou rruipoÙrâil èlr€ pe(ue

@ndu reà !a Ésiliation du coîrÉl

22.1 Le Côâsù|lânt et son Persoônelsengageni à ne pâs divÙ quer
d niirmalon confdente ê reralve aux serulces ii les

rccommandalonsJômuées roc de lexéculiÔn des seryices ou
qu en découeÉênt sâB aulorsaloR préa âb€ ecrle du c ênl



I - cond I ons 6éûêrà es du aonr€l

23I Sôus réserue des dispostôns suoplémênEnes qu ,eùvêit
Igurerdâns ês cPc, res respons
dtr conlrarsontcetes pévùes par e Doir apptcâbtê

2! I Le consürlaôtl)prendra el m
souÿtG tanls prennênl êt maintentrenl â ses rÉ s tôu aux tÉis

e câs èôhéant) ma's conlormàmêôl aux
lermes êl ôôndtons apprcuvés pê
couÿrcnr res rrsqùês er pourres monIanrs indiqués dans res cpc
er ( )à a demânde du crienr ruirournÉ â pÈùvê que cerre
âssurance a b en eré pl se êr mâinte
élê rÉoréês Le Consulânl devrâ D
e commencêmênldes seryices æ

indqués dans rannexc a 4,ôntê
5eon rês quanrlés ndquées dàn5 (e

Le Cônsùrlânr hendE à lour er dê râÇôn sysrématque râ

prncipes de comptâb té géié€remenr reconnus êt sôus une
lômê s!trsamment
crâ remênr lôures res dépelseserc
oni elê câcués vênêraèce que

Lê côôsullantauIorseE riispêôliôi pérodique par'AFo ôù oâr

el a docunenlaton relâlive auxseNces ela ra sôum ss ônde a
el accordera a possib té âux

AFD de vértfiêr tâdte c.mplabfirê er
lesdiis doôùmênh, si rÂFD ei lat ra demândê L'âhent'on du

O ciavanl qu slpule êôte
âùtês, que e lat d'enlÉver r'êrêrô.€ par AFD de son dmit
d'àâmêô êl de vérrælloû le qùe prévu pâr ê présenr Artce

uvânt ôôndu re à a ès alon

4,27r Saufdispostônôônrranê§puré€dans esc
e rensegiemenrs se ràppôriââr àu s

pour re compte du c ent ên vêrlu d
ôônfid enr el et dev'end ont et dèmêùrêrônt râ prôpiéré d! c enr

rêmelrE au c eni
achèÿemenrdu côntÉ| âvêô invenbne déta é coriespondânl

Le Consuliant pouiiâ ænseier ùi erêmpâ È des documeits et
ôsiciels mais il ne pona pas hre usage de ceux c pôur dês

e co rat sans avo r obtenu a..ôrd

cord de brevet aÿec des iêre
p0urrâôônôeptôô dê ôês pêns, dessins, spécrcârons, basesde
doinées auircs documenc êt ôsces
râpprobarion écrte préalable du Crlent qur aurâ e droit, â sâ

à recouvrer te coûl des dèpeises
encourues pour e dèveoppômeil dês prôqÉhûês concemés
Toules aulres reslictions pouvaii



lr Condtois Gêne alesduConiral

documents el lÔqces â une dale ut eu€ s€ront le câs

echéant indqùêes dans res cPc

23 I Les èqülpemenis, véhculêsetrouritures misà âdlspostor du
consulant par e c eit ou achelés en toul Ôu etr panie grâce à
deslondsfoum'spar eclient s€roitprcpréte'luc enlelsêrcnl

strr disillalon du conlrêl ou à son
au client un nventâÎe de ces

ôonÙânes du c ênl, prendra une assuÉnce pour es
equipemenls vêhcules el rourntures qu reslera valabe aussi
longlêmpsqùe ces biens.eslêrÔil en sa possession 3ux ftâis du
client el pourun monlaitéqâ â reurvareur de rèdplaÔement

23 2 Les équ pemenrs €iirurnitures imponé§ par lê consullantel s0n
Pereonne dans lê pâys du c enl er ulillsés 3o[ aux lins de a

missoô ôu aùr lns dusase PeB

D, PeBotrn€l dù Consultant et Sous-Trailants

291 Lestt€s, êsdêscriptonsde po es ésquâ f.alions min males
el â dùréê esl matve d ensaqêmêntnêcessake à eréÔutondes
sâfrices pour es mêmb.es cLê du Pe6onie té du cotrsutanl
sonldécrb d3âs l'annâxe a

2S2 En càs dê Conl.at a prx un lar€s (lemps pâ$ê) el sinécessâ rê
pôü se coû,ooer aux dispôsions de rAnce 201des CGC e
Consullanl poùûa âjü31èr a durée eslrutvê dênqagemenl du
Peconôe cè ndiquéedansl'ÀnlexêB parnotfcaxonécrileàu
ciiêni à ra condlllon que O ôês aiùstemenls De modrfiênlpas â
duree prèvue denqàqêmentd'untæræèiôdrv'duêls dê pus

""ï':": 1] ï " j ".: :"'::':s"&&""*" {*:ïr; L g-lÀ-.Efu.€.c..,-..
prx unilaùês llêmps passé) et s'i esl

dêmandê des lâches a ddition nenes . u-de à des SeB.æ défin s

à I'A.nexe A àdùd,ê eslmalive densssement dü Pereoin€r
clé pouna ètre prolongee par a.cord éüi ènl e le Client el e
cônsùrtânl Sicene prolonsaliôô ôôndul à un dépassemenl deg
pafonds ixès à arliô1e41 I des ccc les Parlies s gnercnl un

sauldans recâs otr lec enldôniê sôn accord parécrl êuÔÙô

ôhângêmentne sera apponè aù PêGonnel-crè

Nônobsianr ce qu prècède, e rempacemenl dê PêreÔnnel-cé
duÉnr exècuiôn dr conlral ne poum èke envsâge quaprès
deûânde Ècrile formu ée par e c
ndepeldantes dê avô ônlédu con
ncapac ié pôû râisons med ca es

Consullant iiurnnâ
quârriEaton eqale ou supériêu€, a

sidu€irlêrècùlondu ContEl. ils'avè.ê néôêssa redemobiliser
du Pe6ônne cré addlionnelpour lâ iêâ sâuon des seryioes, ê

n el approbalion Par ê cllent
s € c ent ne tomule Pâs dobleclion

morivée pâéfitdâN res v ngl-deux (22)jôurs sùivantra date oil



I Conditons céôérârês du conrâr

ôê PêBonnelclé seG considére
commê é1âôtâpprouvé parre crienl

F cs d- Corlr à ô 
',Émuné€lion app cable âut Pe6ôines clé êddûonners sêrâ

nlveau de quarilcâtôn êr d'êxpérience

s lê c enl découvre qu'un des mêmbrcs du Pe6onnêr ôu
Souÿtrâlânl s est rendu coupab e d'ùn frâiquement sérteux où
enpotr.-. pôr. 1-oLdè'l o. . "ct,êd"rào q' n oe
membres du Pe6onnêl ôù ùn Sous,tÉiiant sêst ÿré à a
'ô 

'Loio' 
o- à de. p?hq É<ià.d 

'SeNrôês, e consulanl doir pôutoôr ômédalemenr â sôi
remprâcemênl sù.dêhande éc.iredu ctenr

S le C eit eslme qu'ùn dès membres du Personhêi ôu
Sôls trâl3nl n'a pas
ncapabre de rêûpn ses roicrions , â e drôil dê demznder son

e,Eôlué par ùi rcmpraqant doit es quê fiôâlois ei experencô
sonl âù môi^s équvalenles à cele
deÿro ètreâôôêpbbres au Crenr

En cas de ContEI â plr ùnlâ rês lremps passé) a mons orê tê
c enr ô'êi ailôonveru aulremenr o recôÉurbd prcndÉ à s
chargelous res fês âddirionnes d€ ÿoyâ9e el âùlrês résulranltlu
rctrat el/ou rempâôêmêâl èt(i) a rémunération ÿereée âu fue

dèpâsser ra rémunératon qu
Persônôêr qu' a éré Gmp ace

332 Dars re câs d un cô Él à rémunérâl
prendra â 5à (hàqe rôus lês r€'s
du Èr€ r ero! remp acemenl de P

l! I Les r'euÉc ôuvrâbles er eslour Èrês
sont nd'qués dàns r'annêiê a Pour pr "4
dèâis de roure ve6 le pays du c ent
pàÿs ê Pêrsônne qule,é.uterà es sen.e5 dàn
Cleûl serà 

'êpùrê 
àvn.ommen.è (ou rerm nê) re5 Se

nombre deloub alanrsoi àrÿêe
du criêôrindqué dzns rannereÂ

Le Pereonnè n'âûrâ pâs ê droir dêlre payé en heures
supplémeniaires n de béMfiôier dê cônqés mârâdie ou de

es cas délns â
répulée couvrn ces heures,

Læ côngés pris pâr e Pecoinê seront sulers à aqGmenr
prearabb du cùnsullânt qu sâssurê.ê quê es absences pour
consé ne rsquentpas de relard€r

E. Obligations du Cliênt

Sâùrind ôâtôn ôô^tâne dâôs res cPC, re c entreEsonpossbre



16 1 Lê C enl qaÉntt àu c

ass ster le consuiânl pour obien r es pêrmis de lrava'lel
autresdoôumenisqui ulsonlnéc€ssâùes dansrecadrede

n Epldêmenl pour soo
PeBonne èt rê cas echéant eüB faml ès les ÿisas
denréê êt de sonie bs perûls de Ésdence el tous
âùlÉ3 documenls requ s pÔur eu. sèjour dans e pâys dÙ

o ênl duranl Lexéôùlion des SeNces:

râôllter e dédouanemenl des biens nécessaÉs à
el des effeb oerconners

appadeôântâu Personnelel è euÉ tam Lres i

dônnêr âux agenrs et représênlants olrce s de Elal ês
insrructons et iîfomâuons nécessaires à êréÔÙlon
rapide et efficacê des sefrices i

assisler ê cônsùlIant ses sous-tE
pôur obien, conlbrmèmenl àùr disposlons du Drot
âpp cable une êxôôérâuôn de loute ob qâtiÔn

den€sstrêmeni ou
orôiès§Lôn en soc éié ou à rre ôd

asslsler êcônsulant sessousr€
d'spostôns du Droil app cable, à

obrenr es aulorsahoôs d'impoderdans le pays dÙ c eil
des monbnls en Monnae éiransè
de leréôùton des seB ces el dês

aæès esl nécessâne 0ÔÙr l'exêcuiion
des séruiôês Le c ienl sera resoonsabe de 10us dommaoes au
cônsuiânr, à sessous rEilaôlsetâ
résuter de leur présènôê sm ces stes è mons que ces

ce d'ui mânquêmetrl ou de la
nés senôê du consulênl, de ses sôùs-tÉitanis ou Leur

si après a dâlê dê signaruredu conlrat êDolappllcabeaux

rèsurIê urcaugmenratonou uie d m nùlondescoûls à là Ôhâroe

duconsutanlaurr€dê exéôùlotrdes servces laémuÔérâl'on
et es aulres dépênses payabes au ConsullâÔt sercnl .êpulés

igurcnta lAncê!r 1 dês ccc seronlalslés en cÔnséquenæ

Le C 
'ênimêfrÉ 

9râiuitementà la d spositôn du consu tanl el du
PèÉônne. âux lins de exéÔutÔn des sences es seBÔês
nsrarraronseléquipemêôls ôdlqùès a lianne&a aur dâles el
se on es moda [és figurant â rad le Ann,èxe

Sioes setuiôê§, nstarlal ons el équ pement3 ne peuÿenlèlre mis
à ra dispos ro0 du consubnl âux dâles el seon les modà rès
pÈvues à liÂnnexe A, es Paruês se menronl d acoord sur (ll e



déaisuppêmenlânê êôôôIdé au Consullanl pôùr exéôuron des
sêNôes lii) res modâritês sêon esquenes e cônsù1lânt

rctalâtons êr équ pemenis, er ( ) ês
pouraienl élrê vêrsés âu consu[ânt

co omémentâurdispôsirons de Arrce4l d6GCc
391 Lê Crê menra qraiuiremenr à â dsoostoi du consùlânl lês

de câdre êt dâppui, qu seronr
sérectonnéspâr êc ênra dédes c
ês sripu é à riAnnexeA

392 Si re Criêôt persôhnêt dê conlrepadie âu
Consultani aux dâres êr seroi res modâ rés indquées à
rannêxèa rs'entendrââvêô ê consullanl sur ( ) râ râÇôi donl
6 sêruces afectées par ce ôhâiqemenl sercnt efiectùêês,
1i0 es pâiêûênb addiiionnels q!'i ve6ê6 e cas échéanr âu
Consurânrà cê t trê cônrormémenl

39 3 Le peBônnêrde contÉpanie de câdrêêtd'âppu à t,erctusoi du

êxô us:ve du consutânl s un membÉ du persônnet dB
, Ôr.êoa, ô | ô .,, rc oè, oê lo(Ô

demândêr qu it soii
remplacé e C etrl m pôùriâ pas reluse. à mons d'ùn ûôtr
sérêùx, de donnersuÈà â reqùèrê du consulanl

r0r -., êirrFd ê.pde' ei'
reidus dân< lê.adredu conràr coûfo,9
du ChaptG F c.âprès

F. Paiemênls vêrsés âu Cônsurtâdr

41 I Dâis le cas dun Contrâr à prix unrlân€s

Conrràr) Lês pa'êmenb rà6en vedu duC
ond§ e^ Mônnàieé rànsère el en MonD'e ôar ô

spéôiésdansiesCPC S d6 pêemêib ex.édanl les pralonds
dô vêd élfe ve^és au consullant
èrre signè pâr rês Panies ra sanr référence à â dspôsilion qu

En ôas dêcoirElè prxoroba erlodâ râ re. ôorxdùco €l €si
flxeel ndiquédâns rêscPc La décomposlion du prxducônlÉl
eslrourne â liÂnnèx. C Auôùôê môdrcaton au prir du Contral
iê pêut êlre Lle sans aMrd des deur Pâdlês aux fins de

seryces seon l'Adcre16 des ccc er
amender pâr éôr I ês Temes de rérérence dans l,Ânner6À

Lec ênlès€G au consulâit(i)r
a base dù têfrps êtrê.tvementcoisacré parchâqu€ membÉ du

dê§ sêry ces après ta dare de

aumntcônvêôupârécril,er( ) esaulresdépenses ncuânrcelês
remb!u.sabres èffectiÿemêil ênôô

Lês æemenrs sercntdélermnés parappicalotr des lâux oréÿùs



cond ilioôs Génê ra es d u Co Él

râ€.!'qne baiqüe aæplècr?a'<

révFlon des prrde ra remunérarÔn.
ces prx serôil rxes pendanl adrréêduconlral

rcnt 1') les saâres et indemnrés
q,ê P co15L È',r àrra ' ol .e1r o"
res charses sæaes et r€is qéôéraux (les prmes êl âulres
modâ ilèsd' ntéGssemeninêsontpasadmsesdaôs Ôcarcu des
fiâs sênéraux) ( )leôôtt dù personneldu sièsê Ôffranl ui appu
lechnique mâs qùine tgurenr pas sur la llsie du PeEoiâêldê
rannexê B (ii)ra maae bénê,rcâ re du consuranl er i v)tour
âùlre co0l saufstpulalôn ôontra re dans les GPc

431 Saür iidôâlion cPC e Consulaôt les
ont es impôls dmiE, tâxes el

aulrcs charqes impÔsés ên ÿedu du contal

43 2 Parexcepliôô à ôequiprécède, el ôôômê ndiqué aux cPc rÔus

les 
'moôlsind 

recls idenlil,és ôômmê le s lore des nésoôâliônsdu
cônlÉt seonl Gmboursésau consuriant ou serÔôt pâyes par e
crient au nom du côi§u tâûl

.441 Les paiemênh au lil.e du conrèl sêronl faiis dans a (les)

mônnâ ê13) ndiquèe(s) dais e coûtrâl

4s l La laclurarion êi ês paemenls au lire

â) À/ance: Le C ènlveEerc au ConsÙlbnt uiê âvanæ pour
T'q.4 Ôà. ". cPc F:dt

cPc rc1" ".df *"M!. \
or 'b' ro,T qa'dfÉ bâ'àt

|,Annèxê o oU sÔus |,ute autre fo
approuvéê par écrt L'aÿance sêra réÔÙpêrée par e C enr
seôn rês moda tes spéc I éês dâns res cPc lusqu à cê qÙe

râvâi.ê âir été rolâlêmênt rêmboureée

possbrêêtaupruslarddansdesquMe(r5)ioüs*va la
fin dù morscv pendantlâ pérôdedesseryces, ou âprès â
lii dechaqrc pérôdêde lempsspècifiée dais es cPc. e
Consullanl prêsenleÉ au Clienl, eô dôùble exemp a re, des
décomotês détâ és accompaonès de Ôop€s des holuÉs,
bodeEaux et autres Pièces ruslifi

ux Anicbs 44 el.45 p.u,
€s mos ou louis âulrcs Derodes ndquées dans les CPc
Des décomotes dffarenis se.oil élâblis pour les dépenses
pàyabes en Monna e étÉngÙe et en lüonnaie naliÔiâe
chaque d&omprê ndiquera separémenr lâ pân€ des
dépenses qui conespond à

aulres déperses (incluanl es
rcmboureabLes) Lê clienl fera procéder 3u paiement des

aux dé.oûplês mènsues du
consulta^r dâB €s sranle {60) Jours suvanl la récepliôô
de ôes re eÿés er des p èces justt
Seul Le palement de a padie du décômple qùi n'est pas

ærecleme nl jusli,ièe pou rE être d Lré rè si des pa emenls
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êffectués ne coræpô nd ê ât pas à des dêpe nsês â ulor sées.
ê c Èôt porÉ procerd â râju§e

cônsurlanl dans l,ê dérâ dê sô €nre (60)lou.sâ cohprerde
â récêpl ôô par re c ieni du(de, ivÉbe(s) €r de ta fâôluÈ
corespotr.lâôtê pôur le mônlant forfâitâirê ôôrespondanl ter
quespéciliédanslêscPc Lepaiemeltne serapâsetreduê
sr e c iênl i'apprcuve pâs rêts) vEbe(s), auque ôâs te
Crient ferâ pàl dê ses remarques âu consullanr dans e
même déaide sôrahis (60)lou6 Le consutâil appodera
râPidemenl es coreôùôN âéôess

til Paienentlinat re dêner paiem€nt lbit âù llrê du près€nr

cônsurânr er approbâtion pa ê ctient du rapport ôrlu é
'Rappôrtrnâr'eldudécompre nrtulé décomprernât. Lês
SeNæs serônt ôôisdérés comme
rê crienr el e Épponfiiâ âiisiqùeteGevê rnâtâppmuvés
pâr ê c ienl dars es quarrc v ôordix (s0) ours 3u vânr tâ
rêceprion par ê crient à môiis qu
dèla de qualrê v hgl dx (90),ours ne nôlitê par ècrl au

qù â rerevées dans erèôuliôn des seNces. dâôs re
Rappôd rnâr o! dans e dêcômprê rnê Le Consutaôr

€s chânqêôents el es
corectons ûêcessânês ê1 a même pro.éduÉ sêrâ Épérée

e c enl â payé ou fâr payêr
ænformèmêôtaux dispos t otrs du p

disp.stois du Coi,ràr sê

Pâppod Inar el du

qle pa5 dam esquÈet r)

côirôméhentà la p@édre men

E 106 es pa emenrs tâts âur€dù coirralseronivereéssùr
les.ompres du Cotrsurtatrl spéc rés dâis res cPc

f) a ercêplôô vrsé âu pârâgrâphe (d)

d'acceplalion des SeN ces etne ribèÉrônlpas ê Consurlani
dê s ês ôbriqâlrôn s âu tfte du conrÉr

.{È,

46 lnrér6l. nô81ôtês 46 1

que auxoblioalons du Contrcl le

jours suvanl a dale à âque e e pâ eôênl est dù en venu de
arriôrê 45 r (b) ou {c) des ccc, I

Consu tant, des intêrètssêrôôlveBés au consurranrpourchâque
lôùrde relard au iauxannu€

Cllenl poura âppriquer es pénâitès prèvuês dâns res cPC Le
monrânr maximumdes pêMriiesâppriquèes sêrâ p ârôiné à 10ÿ!
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43 Régrêmenr àmiablê 431

G. Equite et Bonnê Foi

Les Pa''ress'êngagenlàasndê bomelôivis à vs de eÙc droirs
cônlrâcIues récipôquês eta prendretoutê mesure possibe p.ur
âssrer aÉêlsâlondesobjærlsdÙconirat

H. Règlement dês differenG

Lês Pàdes feronl de leur mieux Dour R-:q êr à lamable es
d'fiérendsqu poumenl§ururde inlerprélâliÔn ou de lexécur on

Dans rê ôa3 ou une des Pârtês obiecie à une âctÔn ou déhul
ère péùl nôlûer Par éorr à la

s€conde es môlifs du dffèrend, ên lournssanl rDUs déta s

nécessanes La Panie noriter ê d lférend
exâm 

^êrc 
ceu-ci er répôidra par écdl dans les quatoze {14)

jôu6 à dare de â Éôepuon de la nÔtfiÔâlion s e e ne épÔnd
pas dans es quâloze (14) jours, Ôu s re drfèrend ne peutère

qùab'ê (14) jouts suivâôi â reponse
l'Arrce491 des CGc s aPPiquera

Toul d fierend qu Pôurâtséever€
d'spls uois ôôntactuelles el qùi âê pÔurail èlre rés é à l'âm âbre
sera sôumis a un
conlomémenl aux d sposilions spécLlées dans es CPc

<^
vN

h



I Condlôns cènêràe5duconrEi

Aux lins d'âpp iôâr ôn de a préseâ

aNNEXE 1-Âègtc. dê rÀFD - p.âÏques fEudur.usês el de coûup{ôh Resporcâbitilé

Lê C ent, es 
'ouû 

ssêurs sous trâlànls dovenr resôêcrêr ês
.e. Sêro- or ."9r

de mùôhés de rEreu dê iJün lur€s d,équ pemerrs. de prêstalions inr€ eôruênês (consuiâih);u
dauirespreslâliônsdesefricêslêcenræutéqêêmênrêrr€dénôfrméMailred.OûvÉgêouAcheiêùr

Ei srsnanl a Déctârât on d tnlêgrté
décrâ€iloqu rsnonrcômhsaucunâctêsusceplibed,jnflùêncerreprocessusd,anrbulondumârché
au dêtimênl du c ent èt iôlâmmeil quâuôune pÉrque ânlrcon
ninreryiend€êrque()aÉgôôâton,tapâssalônelrexêcufônduConiratn,âpâsdonnéerne

ùptôn ou deiiaudê

L'AFo rcqùiêdque res docùmêôb de passâlôn de marches et rês marchés ûu,e ê financê cônrêinêir

umêtùê pourvêrfcâtiôn à des audiieurc désiqnés parraFD

LAfo$ré$ryeedrordêpÉndrerouieâctôiapproprêeafindêsassuGrdurcspêddecesêgtês
d élh que, noIâmment e dro t de

â) Rereter ra prôpôsilion dafl s e élabr( qûe rê sôumssonnâre ôu €
cônsùlanl auquer danrbuer tê ôârché esl côupâb]e de coruprôn,
dreclênenr ou par rinlêrmédare d,ùn âge , ou s,est
antænôurênrieres €n vue dê tobletrlion de cê marché

b) Déclarer. pâssâlionduma e, à un môhênr quetcotrqùe quê
res représenrânts du ctienl, dês fôurnsseure.

rupriôn à destcudes où àdes pE
Pendânl ê processus de pâsszrron du mârôhé ôu exécuiion du mârdhé saDs que e ctiênr air
prs, en temps votrru erà la sâtistudon de IAFD, rês mesuGs nécessâ Ès pourremèderà cêxê
sruaton ycômprs Ènmanquanràsondevord niomerrÂFDrorsqu

a) La CofupÙôn dAsent Pub cêsl

un aÿantâqe ndu de tour,ê tmu EP
Le fâ r pôur un Aserr Pub c dê sôllic rer ou d,accepter, drêdÈmenr o
aÿantâ§ê ôdudeloule nalure pôur u mêmeou pour uneaùrÈ P
d'accomp]trôùdêsabsternd'accomp ruôàctedans eierccedêsesrônctonsofi celes

La ôôr ôn dasenr Pub c nc ù1:

Tôure Pe6onre physiquê qui dèteni un nândâr téq starf, exécurf adnnsrÉ ou
iudlcâre (au sêrn de lEtai du ctieôq, ndépêndammenr du rât q
phys'que aitéré nômnéê ôu é ue ndêpendammenrdu ôaracrèG perm
dêsônmândai,qursotÉmùnéréounon erindépendâmmênldêsêposrorerdunveâù
lrièrârch,que qu e eoccupe i

I



- aôndir'ôns 6ênéra es dù conlEl

Iôùle exploiraton abusive par uiê Pereonne ou un lroupe de Pe6onnes dunê p

ou sur une panesubsbnlLê êdeceu ci:

rouleôff e de prx abusivement bæ dÔnrlobl€l ou etrêresl delimmeÈd
dempe(her da..eder â un màrhê uÉ Personnê ou un de sês

Toutê âure Peconnê p[ysique qÙ ererce une roncl'on publ]qÙe v oomprs pour une

in*rurion d Élât ôu une enl€o se pub qÙe ou quifoumLt utr seN oe pÙb c

Touleaulrê PeGonne physquedérin e ÔÔmmeaqeot pubLc par la és

La côru otLon de PeÈô nn e Pr vée2 déslgne

Le ra t de pmmêtke. d ofirn où d âæ
d€ toulê n;ture àtoulêPereonne Prvéê, pôure e mêmeou pourunê

eôuiê, âln que eô violâlion de sês ob igalions léqâ ès coDtraduêlles o

elreaccompisseoÙ s absteine d a@mp I Ùn acte

Leratpourtoùl€PereonôePriÿèedesolllÔteroudacceplêr dreclemenlÔu ndireclemêôt

conrÉctuêIê; ou p@res:ônnerres

déloÿàelacuon ouomssÔn), queilesÔlÔu non pénâêmetrI

inüninée d;tnéê à trcmpù délibrémenl auttui, â ruidssmi
éléments ou à surprcndre ou vlÔiê ænlouher des obisaiiÔis égaes ou

rèqemeila rcs eUou ÿiole. dês règ es nlemês âlin d'o enn un bênélice LLéstme

Une Praliqùê AntconourÉnle e déssne

âni pou, objer oÙ pour eflel d ehpè
ou de husser le leu de à cÔncure squê e lend è: (i)

brê erercice de acÔnÔurenæ pard'autres Personnês:
n râ,-êôo5E lêàla,^. or oê<o'

e progés lechniquê ou (iv) rèpânr bs marchès ou les sourÔês

dâPProvLsionnemenl

Êmênr duÉbê IAÉo souha
alÊs ltriêrnatoôâlêmenlrcconnuês a
s-tra anb dôrÿênl senqaqer, sn â ba

à Re,oe rê erfdtre rc)oê. Fr o

"q;r".. dpp..,r". ô"..
s;iaLes recoînues p ra commuiâùlé lntemaloiâ ê parmi esque ês fisurenr es Ôonvenlons

rôndâmenlalesdelôrganÿloÔn (olI)ellêscÔnvenlionsiilernaiionaes

b) Met.eênæuÿre esmesÛêsdallénuarÔndesrsquesênvnonrc
sôôtindquées daôs lê Plan de GêshÔn Envronnemênlâle et sæ 3 e (PGES) rourn pâr le c enr

I

Dase @È Pàame Phrqr 4 É+!i&pd Pùt



aNNEXE2-C ère.dEtrgrblllré

Eriglbiméêndâlièëdep,ssat'onde.ma(h6slrnân@êpàrI'AFD

Lês fnancemenh ociroyés pâr raFD sônt lôrârêhenl déiés depuis re ld iaNer 2002 a
'êxôêptôndescasdembargodesNâlions Unes,dê UiônEurcpéenne oude aFrcnce,rAFD
inance rôus mârchés de rEvaux foumilures équpements prêsbltons inre eclue es
lconsurtanls) et aùirês prêslârrôns de seryces
l'atrbta re ln de ce e de 6es iôûnissêùs ôu so6 ra'anl, de 'oigine d€s ntrânb ôu

ôarché lnancé par IAFo ies Pereonnesr (y ôômpds eun

dùn grôupêhenl)qui à ra dale de remise dune cânddâ
06 de atÙ bùliôn dû mârôhé

2i lbnl r'oblet dunê pbôédurê dê ra le de quidalon de règrement judiôiânê de
sauvegarde deæssâlondâôliÿitè ôusônldânsroùresiruatoianaog
pôcédure de mème narure

a) dune condamfalôn ponôiôée dêpus moins de cinq ans par un iugemenl ayànl
rôr.e de chose !9ée dans re pays de Éâlisâlôn du prÉlsêôt marché, pour r.aude
.orùpliôôôrrôutdé rcommsdans ecadredè âpâssârônoùde êtéôùron d un
marchê, sous réseruê d niJmâtôns compémenEnes qu'enes juseronl utre de
r.ansmettÉ dans
côns déÉr que celte condamnâlion nest p.s pàt nênlê dêns ê ôâd.e du préseit

noncée 
'lepus moins de cinq aN par 'uniôi

Europêenne ou pâr es âutôrlès côôpétênlês du
ébblies, pour faude, æruprion ou roul dê tcomms dâB e câdrê dê râ pâssarion
ôu dê êréôutôn dùn marchè, sous éserye dlrformations complémentâ rês quê
que esluqercnrurirêdêÙâôsnêtlrêdânsrecad€deraDéca€tiond'rnrégrrê,qu

0fl",Â, Â ffiP() dunê côndamnd M pronomée depus mo
forcedechoselusée pôùrnâùdê ôôrupliôôôupô
de . passalonouderexêcuton d\n marchélinâncé pâr'aFD

2 3 Fqurêni sùr ê§ prées par es Narions un es runon
Eurcpéenne euôu

2 4 onrrail obrerdune rés allon prononcéeà reuretons exclusls aucouEdescinq demêr€s

n â t pâs fâit lôbler
d'uie conresbrion de reur pan en cou6 où ayanl donné eu à une dècsion dÈ ju§ce

2 5 noni pas rempri reuG ob galions rcaiiÿes au paement de leurs mpôls se oi es
d'spos lons éqales du pays oir € es sontérâb es ou ce es dù pays du cliêit

2 6 Sônlsôusrêôôupduôedéôisiôô dêrôrus ôn prcnôn.ée pdraBârque Mondaeetligu.etrl
âcerirrcsur ârrste pub êeâ adresseéecironquehno:/ !wÿo dbank orc/debâr, sous

It

ùG&céré b re€memd b Êholbdenênb€nardûAd aN



Èsetoe d nturmatoôs ôomDémen
.adre de a Décâralôn d'ntégrté, qu pêmêtlrcelt de consdérer que æne décsioi
dexolùsion ô'êst pas pedinenle dans ê câdrc du pèsenl marôhè

2 7 ôntprcdu rdehuxdo.uôêiis ou se soilrendus ÔÔupâbresdetuusse(s)déÔârai0n(s) en

icurnissanlles rcnsélgnemencexiqés parlêc enldans lecadredu pÈse processusde

Les étab ssemenls el enteprsês pub cs sont adms à pârliclper a un

concurence à la cônd[ion qu s puissent élâb r (]) quirslouissent dê aulonomlerurdque ei
fnancèrc er(ii)qurssontrésspailêsrègresdudrclcommêrcâ aÔettef n,iesèlablissêmênis
ê1eôtrepr ses pub cs doivê^t fôum rloul document(y cÔmpas eu6 slaluts ) pe merant d êtab ir
â a sarsràolioô dê 'aFD o qu' s onl une pê6Ônnâlilerurdque dstinÔlê de Ôelle de eur Èlal
( ) qu' s né reçôvenl âucune subvenrÔn pÙblique ou aide budsélâne mpodanle (iii)qu' s sÔit
réo s pârlesdlsDosiiions du droil ôô
reure excenenb fnaiôiê6 à eu Élal quih pêuvêit â.quérir des drob el dês obrigalons,

renbôrcemenlde leursdelles ê1peÛventfaire robret d une

,1
§\

,.,

ï
.T



III - CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT

Lê côntatseE résipar lc.lois cr la ÈqrêmênÈrlon âpsricâbrês dans re

Lêbux de redevaice'le régu aron est0,570 du mônlânr hô6lâxês du

Asênce d'Exécurion dcs Thvaux Urbârns (AGETUR-sÀ)
5039, AvenueJêan-Pâurrr- Rôurê dê r'Àérôpon

rer. (22s) ,1 30 51 10 / 21 30 51 71 - fax: i229) 21 30 51 30 ,

tNae S t"ro.--ta

8l,tii I r- ,. iriR
Si ]e Carsùltant est .anst tùê pât ùr cûùpènênL dè

lrséêr t" hôû dù nànttêtaire]

La daie d'eitrée ei vqueur esl . dâle de écepton par le ituare de ra

ilodification. êt complémênb .ppoÉéè âu Ànlclê6 deô Condirions



irodilicairoi. .l complam.nb .pponé6 aur aniclG de. côndltlons
Gé.éBr*duaô âr

La dare de commencemèildês preslatons est ra m€nlionnée dans lodÉ dê

La duréedù conrÉr se.. de: Trenre'huir (33)môi., y cômprrê lâ période

Le Consutaii senqaqe à réspeôter ês ôrlèræ délisibrile de IAFD lels que

soécrfiés à rannèxê 2 dês ôôndirions Génêrares du cooirat cel ensasemenr
sâppquê à lous res Pe,sonnes el sous lEilanb

En cas d'obriqàuôn rè§areôu régremenra G pour e consulanl dê disposêr d'ui
èrâbrissement srabre dans le pays du c enl pour lexéôuliôn du cônlrct le
Consrllant rournta au C enl une alreslaliôô dê êrstêncê ou à dêfaul un

iustlcailldedéma.Eqedela pÉôédurê dêcréâtôi où d enres stremenl d un le
érabrissemeilsiâbredâns êpâysdùcrienter e eniuidqueavec econsùlÈnl,
dâns æ rrcnre (30) Fus surant ra ssnaluE tiu conlÉt a l'issùê dê lâ
orocèdùre de créaton ou d'enreostEmeil, lê câs êchéant re consurtant

e Iêxisrence d un leretab ssemeitstabe

de l'exé.ulon du CônlÉl. s des
conÙa trles lêgales ou rès emenla res lo.aes l'êxioênt à crêêr ùn grcùpemenl.êr irêg.âi.,ôr.e olce ", rc' l,-\
.ô..è.èfê I .êÀedrco'.rrrè. (o-dp n d".' "nb-,d. ô.pqt
sans sur@ùr pour e client ôe quiseraloffâ sé par un âvenâtrlau coirrat§

rrn'y. r.3 d. dr.posirion àddilionnellê.

La couvenure dê râssrânDê dês squaI
a) r'ssurance de rcsponsablitê pr

m i male de cûq c€,r Mirrro"s 15

b) assuÉncê êu [êrs pôùr une ôouvenure s6lo, /a /oi applrcable e"
RéPubtiqùê dù Bénth l

ô) assùÉnce dù accidenis de kavail oouvEnt e

Oro l appiicabe elassuEnce ve, m

Lê Cônsu lanr ne pouria ui iser ces o'ocune,rs er.! /osr.È/ à des fins sâns
Éppod aÿec € contÉ1, sans aurorisar on péâlâb e éd le dù c ient



ll - Côâdillôis Pâdiculrèrcs du contâr

lrséF, tè ûattàrt ésùràùt dés nèqætatrans

L. co ttàt è.1: à ÿix unibhæ ltû6 @ssé)

Le pl,lond (temp6 pæ36t æt dâ :
hôn[.nt et ]a nannaie paut chacunê .ræ ,orrâ,és/ lârês indiÉdes locdes
lindqtôt hctùsês au ercluesl

indnÈc bcaux dus au tatE du Cônnât
pour les Sedices tournE pâr lê

t,tr lou 1r â é (râôluÉbrê) nê pouna pâs êrr€ nré eur à hul (3) heurcs

t dinieNention du Pe6onnêrsr uôê durée
infêrlêùrê â ui ûôls le monlanl dû au coisurtantsera c
prrùnitâÈnêisue mutp épar enombreloraldejourstGvâ ésàu.ôuÉdu
mo6(excuanr 6weekêidsêr es jou6rérés),erdiv'separvnst.deur(221
La rémunérc1otr pôur ê môsôômp êtôê peùrdépasser e pnx uiiia re mensue

sercnr rembourcéæ au coü réê sur judrcarifs
Iinsé@ lê tistê dés dépeh*s etboursables en canfomté .vac lê lotnùtâift
FIN-4 de la Pnpæ kn nnênciétê du Cahôultênt ; 

'uppiner 
si tautes tos

dépehsês sanl payé.s sut ptix unitajÉ lod.it'l

avec te consLttànt sut k bàse de t esnmian taurrie pat le cansuttânt .tàns tê
Famutaire FlN.2.1e sa Ptupasitian tûàôctètél

Les p.ix dê la rémunérâtlon sêrônt Évisés

Lês pâemenls des rémunêraiions elrèôtués en Môdnàiê tétongè@ et/at
,ationâl61sêmit arüsrés de a manère ndiquê€ c-aorès l

La êmlnèÉrôn pâyéê en Monnâe èt€nsère aux raur indquês à
lânnexe c serâ â,ùsré. tôrs æ dôrê nos (re prems ajusremefr
s'app quantà a rémunéralon dù t
râ dârê du conrar)parrarormue ciaprès:

.'='"][tüii'"]n
LÀir tiE$I

r rroesl la rémunérâliôn pâyâ
rlnnexê c pour 2 rémünéElon payab e en Monna e érrange,e

^dce 
otrce des sarares dans e pays de a

monnae pourle mois conslderé ,"t

Le Consulanl ndiquerâ re rcm lâsourceettôute nfomâtion néôêssâ re
pour deiriricâiônde indæôrce dêssârâi,êstetr.dâis ârôrhie
ciÂuànt ttûé@ noh, tà ô@rco et tùta intôtfraliû néaessarc paut
l'idontilicâtion dè t'ind@ ofrbiè| dæ saknêsl

La rémunératon payèe en Moinae Élionale

Modnc.fiônê ol comprén6nt5 arpoÉ& aux ÂÉlclæ d* condrlrons
Génér.to6 do conlôt



mois carêôdâne qrisut a date de ssnarure du côikêt par â formue

P, = Rr" 101+ 0.9 +l

Âi esl ra rémuiéraronalusiée,

Â," a rémunéralioô des Iaux ndquès à
|annêxecpôur arêmûnêratonpayabreenÀrlonnaienaronare

I ed Indiôe ôffcêr dês sâânes dâns re pays du c enr pour e

oÉû e, mois de ra Dêiode pour laquele l'aiu sle mêit êsl ôê nsé ètrê

. li Iindceoffcieldes salâùes dâi§ ê pâys du c enl pourle mos de

pou. dêd r ôâliôn dê riid ce ôflicie des saraires l/ et t. dans a Iômu e

c.ava \ [lnsé@ noû, ]a saùûe et tôùtè ihlamation néc§ata paur
I identificaliôn dê t kdiæ aîrcièl dæ slâiæl

(\

odncâlbn. .t irinplém6rts apporté. .u anlcl.s dè condition3
GdnéÉr6sdu contEt



Lepaiemenrdes impôb,lâxês etdroirs appicab es au Contkre§rs0éôré

lsétêctûnnet ]es ôptions applicables. Cé tabtèêu doit àta pÉpêÉ eh cohérence

lll Cond ons Pàd(ùr'èrêsdu conrGr

jusritcatl èquvarenl dans res lrenre (30) jours sùivâni â sqnalure dù

s*

En cas de paiementd ræt d'un ou p usreùre mpôls,1âxês ê1drôb par e Crrenr

fôùrnnaaù côisurâduneallesbrron dep2emenr, ou roullusrf caiif êquvârenl
pourchaquepâèment dâns ôstEnle(30)rôurssuÿênl ademandeéqledu

Bursl
,l{, R

2 cete etônémuôn s âpprique éqâemeôt

twhet tatæ cæe(s) caæspudante(s), æhéreæo avæ I Anide 16 s

r Aux lâcturcs du Sous-trâilânt bâsêdâns e pâys du Crient

I Aux ractures du SouslEùant basé ho6 du pays du C ent;

rauxêqu pemeih, mâlériâùrêtiôùmirrêsâppôrlésdans ê paysdu criê^t
par e Consulâni ou ses Sous-lraianls dans le cadre de exécutoi d€s



r aur biêis rmp.dès daN re pays du c enl pâr econsurtâtrl ses sous
1rârâirs, reurPeconnelel euÉ tâmiês (à exæ ption d es ressod ssâits Ôu

des rés denrs permâôênls du pays du C ient) pour eùr usà§ê pêrsonne. el
qu en sêmnt par ra sule ré€xpor1ès lo6qùê ôeux ciquitteronl e pays du

o Lecôisurlaôr.sessousrralantser eurPêreônnelrcspectentres
oro.édures douan'ères en vouèur oÔÛ Lmpo'lalon des blens
dâns epaysduc e el

(ii) S' le cônsùllâôi, ses Sousrralanls et eur Pe6ônâêl ne
éerponenl Pas ces b ens mpodés
mais en d sposenr dans lê pâys du c ienl li)irs s'acquineronl de
ces dôils êt Iârcs conformemenl à a réglemenlârÔn du pays ilu
c Lenr ou lii)is remboÆeonl au clieitcês lâxes èl dro ls si ce
de.n er les avait payés au ûômêntde liilroduclion de ces bens
dans e pays du c ênl

d&ù*mêds nd&3udiortrÙEs

Levereemenrdê âvaicêêllagaÉntedepaementde avànÔesê6ntrégspâr

1 Uneavancede20%dù orrduContraiouduparond.especrvemêâlen
Moinâiê éùangère et en Moniae
jôù6 quisu wont a daie de s'sDarure du côntâl

La saranrie b3ncâ re dê rêmboursement de Iavance se
""*;),"(ou dê, mo àûr(, egalàur)

.J RembouFemenrde .!an s ê:'*

Lavance sera rembôureèê âù c enl en appliquani une déducton âù lâùr dô
rêôbôuÉêmêir de 25% sr chaque décomplelusquà rcmbôureèmenl toia de

calendderdês Pâiêment3 :

elleûent au lÉnqs Passé

Lês Dajenents sercnt ettectués pàt tthésttq, têstoupant les laclutæ énÉæ et
aoqrcuvéæ Pentlant ce tthætté

Pour les paemen§ en Monnaie étrâi§èrc

odincatlon. .t @mpléh.rtô apoonéê .ur Ârtlcl.. dë cÔ.di6ons. ., .r, ' GénéEh.dirconkâr .-



es tlifferends soùm s àârbrÉoêparune Pad'esercnl

Lelâùxd'inréétannuclôsl :

Le taux d ntérèt êsr e laux rèsa annu€ ement rré pâr a Banque Centme dês
Ebrsde Afrque de Iouêd(BcEAo)

unô péhârité de: 500 000 FcÊn pârJourdê rerard du tivhbte afiêndu seE

rbirÉge confom é ment â ur d r. pôsitiôns

rés és par un ârbilrc ùi que,.onto
Les deux Panes peuvenls êôlendre pourdésgner m ârbrtrê uiique ou à
dérêul d a.@d sü rec[ôir dê ôê1,bilre unique dals les rrenrê (30)roure

enectuéê pâr a Panie quia engâqé â procédure chacune dès Pâdês
a Fédératon ntemâtônâre des

(F D c)de Lausâme sùssê,une stedaumoNcnqnôms chacunedes

subsslânrsrr à ste se€ ceu de larbtre unquê ôharcétj!.èqremenrdù
dfiérend S âséêôliônrnarederarbiirenapâsêtérailêdânslessoxatrte
(60) jouc survant râ réôêprôn de cene rste
denandede'uneou'âùtredês Pâdes etàpadnde cettemémê stêoù
biên d ùneaulre 'arb re untque chârqé du èotemenl du différend

'àrb rE unque dêeqôê <êra un

se déroûreÉ ôônfomémenr ary êles de prôôèdurê d arb'lrase de â
Commlsson des Nâliôns Unies pour re drol côm
(cNUDc )en visueurâ ra dâredu côitEr

€rpen dê Énom inremêlona rè!â ou reôhique padcltièrenefr
@mpête dans rê dôôâine du ditrérend ei qleshon I ne sera pas
Essodssanrdu pàr5 dôrigine dù consu
que.onq!ê de5 membres en (àg de Grô
pÈsenrad. È pàjsdorqne àuà à5
a) Lâ nâliônâfié du consu|lanr ou si e

Groupemenl dùndès mênbres ou

b) Le pâÿsdans leqùêl lê côisubnrlou unquelconquedes membd

4 Dsposil'ons d ÿeÉês orôôéduE d'arb tEqe èqée par

du Groupemenl) a son érâbrissemêû1pr âô pâr i ou

.) Le pays dont soot Gsorrissnts â majdté dê§ âdônnàres du
consub (ou lun des membres du Goupenetrl) ou

d) Le pâys dôil rê sous Traranr conæmè esl ressodissanl oreqûe tê

les d s poslrions d u présenl Adicre

4 a hoB qu I nen a( élé convenu
dércùeÂ à lchôisn ùh pàys àuLc que cetL' ttu cansù|ant aù du ctientl

odmcaiion. êr complém.nt .ppoftés âur Artictæ dæ Condtoon6

tI

b) Le FB,çê,s sera la anque oficierle à louies tns ul €s et
ô) Lâ décson de Iaôtu€ uniqueseE dèIinlve, ob gaioire exêculore

devânl ês trbùiâux ôônpérênls
Adicretouleob,ecton ou toure rêcrâmâton fondée sur une immùnté
realve à exécuton du uoemeni



[La üésente Annêxé dôit ûnpBndÉ tes Îèmes .le ététence (sut tâ bàsè dù tg\Lè dè 1à sectia, vll
de ta DDP) hhâtrsés pât te ctient et lè consuftant toÆ des hé1ôùatrôrr ; /6s dérais de ,êal,sar/o, des
diflâBntês tâches : le tieu .le éatisanon des d)tr&éntés acÙvttés I les abtisanans de ,awad détàrttéæ :
tes cant,iburians .tL ctient, y côûpft to ps§annet de conlrcpanie que ]e ctent dèÿh àfiêcL{ paùt
t ava et avæ t équipé dù ca6ùttân1 | tes tàches spécihques qùi dôtrèht ,àtté léalabtenÙt awtuuvêes

Paur les canttats aL tenp§ pàssé, pt&iset : les haâircs .1," ta@it pout te Püsahnél cté | tês tên§ de
rÊjet à dèstthàtiôn ét ên pnvenànce du pays .tu Ctienl : te cas éôhéâhl /ês dDls â .oroês payés i res
jôùts ténés .1ans le Davs du client quj peuênt àtreetét t ad'v'té tu cansutta"t , etc l

IV - ANNEXES

ANNEXÉ B- Popcirionrecnniqpe du côh.ü|lânt incluanlsa méthodolosie et le PêBonnel clé

lnsércr la Prapasitian technlque dù cohsuttàht, hhatÆéé ta6 des nêgaciatians du cûtÊt JarndL" t4
cv (nis à jaü et sisnés pàt tè Potsahnsl canæmé) étabtissanr que l

ltnsêB tes tableaù .]u au .les p,ix du cantrat Les tàbtêâux sétôût basé6 sut tes Famulaie.s FtN 2
FtN-3, et FtN 4 de ta Pn@strôh tihàndèrc dù cansuttant et rcltétetunt taute nadthcaiü canvenuê tùs
des hé1ôùàLiohs ù1.61,tftt, te cæ échêant

Ptut tes Canna§ au tênps passé, /es dépênsés /6rbousb/és sÿor t rcnbaurcêes à leû caiil Éet
sauf drspositon ûrtuàié e\ptÉ ê tigùaht dans ]a pÉsente anne\-è , daas ,.ùs tes cæ tê hôntanL
tèûboùrcé no seh pâs supêneut au nantant indhué dans te cûtât l



ÀNNEXE D -Fomurârê dê Gâra

tcr aiictes 15 1la) des ccc et 15 1la) des cPcl

Inon du cantat et dæcnpnan des seryJ.e, G aprèsdénommélê côdBl)
De pus nôus ôômprenons qùe Conlmt urc âv.n.e âu motrlant de

lnôn et adresse dê ta bànque d'éni§ianl

tnan dù corsùttant aù dù ctarpêûènt
tdè -9-" ù a^a.-q-a'd1o'a.'al ,.ép".d?- o. "ê con.ulrànl)èû rLo.e.o.F

linsércr ta sanme en chiïresl I /iasérer /a so,De e, /enresi est veEèe

i,om de,â banqlel rcus eNaseons pâr a
p'À\ee\é'.'ê!ê1eerre.o.cbe'-"à.orspc/-'àp'eaèe're'ctelo.e5.oTre5ddge'

ré.amer dàns à mie de linséret ta sanne en .hittesl

pr'. fàl.dàr. 01rôaprêpoird" ê,' é'o
lnan et adresse .le ta banqtel

d une déôrârâriôn â estânr que e c ndirions du conlrct parce qu'i
a ul sé Iavaice â d autres ins 'tue a foumilure des Sery ces du Contrai

diliôiôê ê à râ réôêprrôi pâr ê

Le monrantplalond de la présenrê
rcmbômés pâr ê cônsù lantcômmê ndiqùé sùr es décomptes ceir rrês pâ re c enr qu noùs seronr
pÉsenrés La pÉsenre gârâireerpre âu pus tard â ra premièredes daies suiÿantes sû recepton
des dMmptes certlés par e C enl idquanlque le Coisultanl a rembouEé la lolêit-: de avance

dôilètrê ÉÇuê à ôexê dârê au p ùs lârd

La présente garaii e esl régle par res Règ es Unifo.mes de a CClr
(RUcD). édron rév sée de 2010

4 t
INotè Le te\te eù itdiqùes dar étu retiÉ ttu.lacunent tinal:rtæt tauni à ttt-" indaatrf

m â (or a)d,*6rredomeG)


