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1- (TECH-1)_LETTRE DE SOUMISSION DE LA 
PROPOSITION TECHNIQUE
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Cotonou, le 29 Octobre 2021

À : Monsieur le coordonnateur du CoE-EIE.

Monsieur,

Nous soussignés cabinet ARCHI CONSEILS Sarl, avons l’honneur de vous proposer nos

prestations, à titre de consultant, pour l’étude architecturale d’un bâtiment à usage polyvalent de

type R+2 au profit du CoE.EIE conformément à votre Demande de proposition en date du 13-10-2021

y compris ses addictifs, le cas échéant. Nous vous soumettons par les présentes notre Proposition, qui

comprend une Proposition technique et une proposition financière sous enveloppe séparée.

Nous déclarons, par la présente, que toutes les informations et déclarations contenues dans la

présente lettre sont authentiques et nous acceptons que toute déclaration erronée y apparaissant puisse

entrainer notre exclusion.

Notre candidature, ainsi que celle des sous-traitants ou associés intervenant en rapport avec une

quelconque partie du marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion de l’alinéa 4.2 des

instructions aux candidats.

Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à l’alinéa 2.2 des

instructions aux candidats.

Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d’octroyer à toute personne intervenant à

quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou

autre, directement ou par des intermédiaires en vue d’obtenir le marché, et en général à respecter les

dispositions du code d’éthique et de déontologie dans la commande publique en République du Bénin

comme en atteste le formulaire d’engagement joint à notre proposition technique, signé par nos soins.

Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la proposition, c’est-à-dire avant

l’échéance indiquée au paragraphe 6 des Données particulières, nous nous engageons à négocier sur la

base du personnel proposé ici. Notre proposition a pour nous force obligatoire, sous réserve des

modifications résultant des négociations.
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Si notre proposition est retenue, nous nous engageons à commencer la prestation dès

réception d’un ordre de service.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

ARCHI-CONSEILS SARL Pour ARCHI CONSEILS,

Architecture-Aménagement-Design Le Directeur Général

Lot 2181 Kindonou-Mènontin-Cotonou

01BP1960 Cotonou-République du Bénin

Tél:(00229) 94 04 32 31 

E-mail: archiconseilsbenin@gmail.com 

Barthélémy T. MAMA
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2- (TECH-2)_ORGANISATION ET EXPERIENCE 
DU CANDIDAT
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A- FICHE DE RENSEIGNEMENT DU CANDIDAT
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INFORMATIONS RELATIVES AU CONSULTANT 

Raison Sociale ARCHI CONSEILS SARL

Domaines d’activité

Architecture - Aménagement - Urbanisme - Design -

Ingénierie - Bâtiments - Travaux publics -

Etudes de développement et expertises immobilières.

Date de création 23 Mai 2014

Immatriculation au Registre de 

Commerce
RCCM RB/COT/14 B 11518 du 26 Mai 2014

Agrément du MCVDD Année 2018 N°1211 MCVDD/DC/SGM/DPM/SA 025SGG18

Immatriculation à la CNSS 14533790

Identifiant Fiscal Unique 3201401063314 du 26 Mai 2014

Référence Bancaire

Nom du Directeur 

Barthélémy Tossou MAMA

Architecte-Urbaniste

N°135 ONAUB

Adresse Physique Kindonou- Lot N° 2181 Mènontin Cotonou (République du Bénin)

Adresses Electroniques

Tél: (00229) 94 04 32 31/21 33 54 83

01BP 1960 Cotonou 

Email: archiconseilsbenin@gmail.com

Logo Type du Cabinet

ARCHI-CONSEILS SARL Pour ARCHI CONSEILS,

Architecture-Aménagement-Design Le Directeur Général

Lot 2181 Kindonou-Mènontin-Cotonou

01BP1960 Cotonou-République du Bénin

Tél:(00229) 94 04 32 31 

E-mail: archiconseilsbenin@gmail.com 

Barthélémy T. MAMA
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B- PRESENTATION DU CABINET ARCHI CONSEILS
NATURE DES ACTIVITES
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9

PRESENTATION DU CABINET

Créer en 2014 par monsieur MAMA Tossou Barthélémy --Architecte Urbaniste-- inscrit à

l’ordre national des architectes et urbanistes du Bénin sous le numéro 135, le cabinet ARCHI

CONSEILS Sarl est un cabinet d’architecture et d’urbanisme installé en république du Bénin et

agréer par le ministère du cadre de vie et du développement durable par l’arrêté ANNEE 2018 N°

121 MCVDD/DC/SGM/DPM/SA025SGG18 portant autorisation d’installation en cabinet privé

d’architecture et urbanisme en république du Bénin.

Spécialisé dans les domaines de l’architecture - l’aménagement - l’urbanisme – le design –

l’ingénierie du bâtiments - les travaux publics – les études de développement et expertises

immobilières, le cabinet se veut innovateur dans ces différents domaines et possède en république

du Bénin et dans la sous-région, des références avérées.

Plusieurs services font parties intégrantes de sa structure aux nombres desquels nous pouvons

citer :

Un service administratif (Directeur Général ; secrétaire ; comptable)

Un service d’architecture (Architectes ; Assistants architectes et dessinateurs)

Un service technique (Ingénieurs ; techniciens supérieurs en génie civil ; techniciens)

Adresse : Carré N°6340 Carrefour ADJAHA-Fidjrossè Cotonou-Est-République du Bénin

01BP1960 Tél : (+229)21 33 54 83 ; (+229)94 04 32 31.

Email : archiconseilsbenin@gmail.com

Démarche qualité - Originalité et innovation

- Optimisation de la fonctionnalité

- Economie d’échelle

- Fidélisation

mailto:archiconseilsbenin@gmail.com


NATURE DES ACTIVITES

▪ Maîtrise d’œuvre 

- Diagnostics de pathologies

- Relevés et numérisation d’existants

- Etudes architecturales de nouveaux projets 

- Etudes techniques structures et fluides

- Coordination d’études géotechniques (études de 

sols et essais laboratoire)

- Suivi et coordination de  travaux

- Assistance générale du maître de l‘ouvrage pour 

le choix d’entreprises et passation des marchés

- Etablissement de rapport  d’exécution des 

marchés.

▪ Maîtrise  d’ouvrage déléguée

- Elaboration des conventions de maîtrise 

d’ouvrage déléguée

- Elaboration de manuels de procédures 

techniques

- Montage de dossier financement

- Montage et instruction de dossier de permis de 

construire

- Analyse d’offre et passation de marchés aux 

entreprises et autres consultants

- Elaboration de rapport de suivi de  projets

▪ Etudes techniques 

- Etude de faisabilités techniques  

(structure)

- Electricité courant fort  et faible

- Climatisation et nouvelles technologies

- Plomberie, Assainissement, VRD etc.

▪ Urbanisme et sauvegarde de 

patrimoine

- Etude de conformité urbaine

- Impact environnemental

- Intégration et conservation de 

patrimoine
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C- ORGANISATION TECHNIQUE ET MANAGERIALE DU CABINET
ARCHI CONSEILS
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ORGANISATION TECHNIQUE (PERSONNEL DU CABINET)

PERSONNELS FONCTIONS

PERSONNELS PERMANENTS

1- M. Barthélémy MAMA Architecte, Urbaniste (Chef de mission)

2- M. DEKAKON Calin Architecte Stagiaire

3- M. AVLESSI Djariatou A. M. Technicienne Supérieure en génie civil

4- M. DANSOU Vignon Josué Dessinateur Projecteur Bâtiment

5- M. SOGBOSSI Nadège Assistance de direction

6- M. DOSSA Richard Comptable Gestionnaire

CONSULTANTS EXTERIEURS

1-M. AZONVE Ernest
Ingénieur Génie Civil (Chef de mission 

adjoint)

2- M. GBAGUIDI Septime
Auditeur technique des essais 

géotechniques

3- M. IMOROU MAKO Séidou Architecte-Urbaniste

4- M. AZOGAN Samson Ingénieur Electrique

5- M. ANAGONOU Désiré Docteur environnementaliste

ARCHI-CONSEILS SARL Pour ARCHI CONSEILS,

Architecture-Aménagement-Design Le Directeur Général

Lot 2181 Kindonou-Mènontin-Cotonou

01BP1960 Cotonou-République du Bénin

Tél:(00229) 94 04 32 31 

E-mail: archiconseilsbenin@gmail.com 

Barthélémy T. MAMA



Secrétariat administratif

Nadège SOGBOSSI

ORGANIGRAMME DU CABINET

Direction Générale

MAMA Tossou Barthélémy

Architecte Urbaniste

Architecte Junior

Calin DEKAKON

Assistant d’Architecte

Hélène GBAGUIDI

Infographiste

Zyad AKADIRI

Technicien génie civil

Dessinateur 

Josué DANSOU

Technicien génie civil

Moustaïn FADIKPE

Ingénieur génie Electrique

Samson AZOGAN

Direction financière-

Comptable

Richard DOSSA

Assistant d’Architecte

Arielle TAIWO
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Direction Technique

Ingénieur génie civil

Djariatou AVLESSI

Collaborateurs Externes

❑ Ingénieurs Génie Civil

❑ Ingénieur en froid et climatisation

❑ Ingénieur Hydraulicien

❑ Géomètre Topographe

❑ Ingénieur Electrique

ARCHI-CONSEILS SARL Pour ARCHI CONSEILS,

Architecture-Aménagement-Design Le Directeur Général

Lot 2181 Kindonou-Mènontin-Cotonou
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MOYENS MATERIELS

LISTE DES ORDINATEURS DISPONIBLES

N° Processeur Disque dur Mémoire

1 IMAC Retina 5K,27’’,tout en un  3, GHz Intel 

Corei5

1000 Go 8 Go

2 IMAC 22 ’’ tout en un  duo 500 Go 3 Go

3 Dell tout en un tactile  19’’ 500 Go 4Go

4 IMAC 19’’  core duo 250 Go 2 Go

5 Hp G 5344 from Pentium Dual core 500 Go 4 Go

6 DTK tout en un  19’’ 150 Go 2 Go

7 HP COMPAQ D3100 P4 80 Go 512 Mo

8 Portable ACER 1,83 Ghz 250 Go 2 Go

9 DTK Dual core 120 Go 1 Go

LISTE DES LOGICIELS DISPONIBLES

N° Libellé Version Description Fabricant

1 Windows 7 - 8 Mise à jour
Système d’exploitation

Microsoft

2 Office 2013 2014 Excel, Word etc…

3 Adobe Acrobat 10.0 Edition de documents Adobe

4 Adobe Photoshop 7.0

Logiciel de traitement 

d’image Adobe

5 Adobe Illustrator 10.0

Logiciel de traitement 

d’image Adobe

6 Autocad 2014 CAO/DAO Autodesk

7 Archicad 8.1-9.0-10-12-13-14-15-

16

CAO/DAO Abvent

8 Artlantis Render 4.5- R Rendu d’images Abvent

9 ROBOT 2000, 2014 Calcul de structures ROBOT
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LISTE DES IMPRIMANTES ET TABLES TRAÇANTES

N° Libellé Marque Type

1 Imprimante HP 100 plus Jet d’encre

2 Imprimante HP 1000C Jet d’encre

3 Imprimante HP 1125 Jet d’encre

4

Imprimante

multifonction HP photo smart C7280 Jet d’encre

5 Imprimante HP 1280 Jet d’encre

6 Imprimante HP deskjet D2300 serie Jet d’encre

7 Imprimante Epson Stylus color 880 Jet d’encre couleur

8 Plotter HP Design Jet 750C+ Jet d’encre

- MERCEDES BENZ  R MATIC Space  7 places                      (Direction)

- TOYOTA RAV4 (suivi de chantier)

- 5 motos (Suivi  de chantier)

PARK ROULANT
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D- EXPERIENCES DU CANDIDAT_REFERENCES TECHNIQUES



NOM DE LA MISSION : 

Projet de construction d’un Immeuble de type R+1 

extensible à R+2 pour l’Ecole Doctorale des SVT de 

l’UAC

VALEUR APPROXIMATIVE DU 

CONTRAT (EN FCFA):

9 750 000

PAYS : Benin

LIEU : Commune d’Abomey Calavi

AUTORITE CONTRACTANTE: UNIVERSITE D’ABOMEY 

CALAVI

DURÉE DE LA MISSION (MOIS)

6 mois

DATE DE DÉMARRAGE (MOIS/ANNÉE) : 2017

DATE D’ACHÈVEMENT (MOIS/ANNÉE) :  2017

NOMBRE D’EMPLOYÉS/MOIS 

FOURNIS PAR LES CONSULTANTS 

ASSOCIÉS : 17

DESCRIPTION DU PROJET :

Immeuble Administratif de type R+1 extensible à R+2.

DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL DANS 

LE CADRE DE LA MISSION :

Descriptif des services fournis par notre personnel :

- Etudes architecturales

- Conception

- Conception architecturale,

- Elaboration des plans architecturaux,

- Elaboration des dossiers d’appel d’offres

- Contrôle et suivi, Travaux en cours d’exécution

Nom de la société: ARCHI CONSEILS
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NOM DE LA MISSION : 

Projet de construction d’un Immeuble de type R+3

VALEUR APPROXIMATIVE DU 

CONTRAT (EN FCFA):

12 563 226

PAYS : Benin

LIEU : Commune d’Abomey Calavi

AUTORITE CONTRACTANTE: PRIVEE

DURÉE DE LA MISSION (MOIS)

8 mois

DATE DE DÉMARRAGE (MOIS/ANNÉE) : 2015

DATE D’ACHÈVEMENT (MOIS/ANNÉE)   :2016

NOMBRE D’EMPLOYÉS/MOIS 

FOURNIS PAR LES 

CONSULTANTS ASSOCIÉS :

28

DESCRIPTION DU PROJET :

Immeuble de type R+3 abritant au Rez de chaussée une officine de pharmacie, au 1er et 2ème 

étage des bureaux et salle de réunion, un mini bar restaurant, et aux 3ème étage une salle de 

sport.

DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL DANS 

LE CADRE DE LA MISSION :

Descriptif des services fournis par notre personnel :

- Etudes architecturales

- Conception

- Conception architecturale,

- Elaboration des plans architecturaux,

- Elaboration des dossiers d’appel d’offres

- Contrôle et suivi, Travaux en cours d’exécution

Nom de la société: ARCHI CONSEILS
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NOM DE LA MISSION : 

Projet de construction d’un Immeuble de type R+1 

pour le compte de l’ENAM

VALEUR APPROXIMATIVE DU 

CONTRAT (EN FCFA):

8 631 523

PAYS : Benin

LIEU : Commune d’Abomey Calavi

AUTORITE CONTRACTANTE: UNIVERSITE 

D’ABOMEY CALAVI

DURÉE DE LA MISSION (MOIS)

6 mois

DATE DE DÉMARRAGE (MOIS/ANNÉE) : 2015

DATE D’ACHÈVEMENT (MOIS/ANNÉE)  :2016

NOMBRE D’EMPLOYÉS/MOIS 

FOURNIS PAR LES CONSULTANTS 

ASSOCIÉS : 17

DESCRIPTION DU PROJET :

Immeuble Administratif de type R+1. Il abrite des bureaux, salles de réunion et de correction des 

épreuves des étudiants

DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL DANS 

LE CADRE DE LA MISSION :

Descriptif des services fournis par notre personnel :

- Etudes architecturales

- Conception

- Conception architecturale,

- Elaboration des plans architecturaux,

- Elaboration des dossiers d’appel d’offres

- Contrôle et suivi, Travaux en cours d’exécution

Nom de la société: ARCHI CONSEILS

19



NOM DE LA MISSION : 

Projet de construction d’un Immeuble de type R+3 à 

usage de bureaux

VALEUR APPROXIMATIVE DU 

CONTRAT (EN FCFA):

8 999 000

PAYS : BENIN

LIEU : Abomey Calavi

AUTORITE CONTRACTANTE: EFPEEN

DURÉE DE LA MISSION (MOIS)

8 mois

DATE DE DÉMARRAGE (MOIS/ANNÉE) : 2018

DATE D’ACHÈVEMENT (MOIS/ANNÉE)  : 2018

NOMBRE D’EMPLOYÉS/MOIS 

FOURNIS PAR LES 

CONSULTANTS ASSOCIÉS : 08

DESCRIPTION DU PROJET :

Immeuble de bureaux de type R+3 à l’Ecole de Formation du Personnel d’Encadrement de 

l’Education Nationale.

DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL DANS 

LE CADRE DE LA MISSION :

Descriptif des services fournis par notre personnel :

- Etudes architecturales

- Conception

- Conception architecturale,

- Elaboration des plans architecturaux,

- Elaboration des dossiers d’appel d’offres

- Contrôle et suivi, Travaux en phase démarrage.

Nom de la société: ARCHI CONSEILS
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NOM DE LA MISSION : 

Projet de construction d’un grand Magasin de stockage

VALEUR APPROXIMATIVE DU 

CONTRAT (EN FCFA):

6 000 000

PAYS : BENIN

LIEU : COTONOU

AUTORITE CONTRACTANTE: SOBEBRA

DURÉE DE LA MISSION (MOIS)

3 mois

DATE DE DÉMARRAGE (MOIS/ANNÉE) : 2016

DATE D’ACHÈVEMENT (MOIS/ANNÉE)  : En cours

NOMBRE D’EMPLOYÉS/MOIS 

FOURNIS PAR LES 

CONSULTANTS ASSOCIÉS : 16

DESCRIPTION DU PROJET :

Magasin de plus de 500m2, il est destiné pour le stockage des produits SOBEBRA pou le compte 

de la CAMA.

DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL DANS 

LE CADRE DE LA MISSION :

Descriptif des services fournis par notre personnel :

- Etudes architecturales

- Conception

- Conception architecturale,

- Elaboration des plans architecturaux,

- Elaboration des dossiers d’appel d’offres

- Contrôle et suivi, Travaux en cours d’exécution

Nom de la société: ARCHI CONSEILS
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NOM DE LA MISSION : 

Projet de construction d’un Immeuble à usage de 

bureaux de type R+1 extensible à R+3 pour le compte de 

la FLASH.

VALEUR APPROXIMATIVE DU 

CONTRAT (EN FCFA):

10 000 000

PAYS : BENIN

LIEU : Abomey Calavi

AUTORITE CONTRACTANTE: UNIVERSITE D’ABOMEY 

CALAVI

DURÉE DE LA MISSION (MOIS)

8 mois

DATE DE DÉMARRAGE (MOIS/ANNÉE) : 2014

DATE D’ACHÈVEMENT (MOIS/ANNÉE)  : 2016

NOMBRE D’EMPLOYÉS/MOIS 

FOURNIS PAR LES 

CONSULTANTS ASSOCIÉS : 22

DESCRIPTION DU PROJET :

Immeuble de bureaux de type R+1 extensible à R+3 à l’Université d’Abomey Calavi.

DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL DANS 

LE CADRE DE LA MISSION :

Descriptif des services fournis par notre personnel :

- Etudes architecturales

- Conception

- Conception architecturale,

- Elaboration des plans architecturaux,

- Elaboration des dossiers d’appel d’offres

- Contrôle et suivi, Travaux en cours d’exécution

Nom de la société: ARCHI CONSEILS
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NOM DE LA MISSION : 

Projet de construction d’un Immeuble à usage 

polyvalente de type R+1 extensible à R+2 pour le compte 

du rectorat de l’Université d’Abomey Calavi.

VALEUR APPROXIMATIVE DU 

CONTRAT (EN FCFA):

20 000 000

PAYS : BENIN

LIEU : Abomey Calavi

AUTORITE CONTRACTANTE: UNIVERSITE D’ABOMEY 

CALAVI

DURÉE DE LA MISSION (MOIS)

12 mois

DATE DE DÉMARRAGE (MOIS/ANNÉE) : 2019

DATE D’ACHÈVEMENT (MOIS/ANNÉE)  : 2020

NOMBRE D’EMPLOYÉS/MOIS 

FOURNIS PAR LES 

CONSULTANTS ASSOCIÉS : 16

DESCRIPTION DU PROJET :

Immeuble de type R+1 extensible à R+2 à l’Université d’Abomey Calavi.

DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL 

DANS LE CADRE DE LA MISSION :

Descriptif des services fournis par notre personnel :

- Etudes architecturales

- Conception

- Conception architecturale,

- Elaboration des plans architecturaux,

- Elaboration des dossiers d’appel d’offres

- Contrôle et suivi, Travaux en cours d’exécution

Nom de la société: ARCHI CONSEILS
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NOM DE LA MISSION : 

Projet de construction d’un Immeuble à usage de bureaux de 

type R+1 extensible à R+2

VALEUR APPROXIMATIVE DU 

CONTRAT (EN FCFA):

200 000 000

PAYS : BENIN

LIEU : Ouidah

AUTORITE CONTRACTANTE: PNUD/MINISTERE DE LA 

DEFENSE

DURÉE DE LA MISSION (MOIS)

6 mois

DATE DE DÉMARRAGE (MOIS/ANNÉE) : 2016

DATE D’ACHÈVEMENT (MOIS/ANNÉE)  : 2016

NOMBRE D’EMPLOYÉS/MOIS 

FOURNIS PAR LES 

CONSULTANTS ASSOCIÉS : 13

DESCRIPTION DU PROJET :

Immeuble de bureaux de type R+1extensible à R+2 financé par le PNUD/JAPON pour le compte 

de la direction du CPADD.

DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL DANS 

LE CADRE DE LA MISSION :

Descriptif des services fournis par notre personnel :

- Etudes architecturales

- Conception

- Conception architecturale,

- Elaboration des plans architecturaux,

- Elaboration des dossiers d’appel d’offres

- Contrôle et suivi, Travaux en cours d’exécution

Nom de la société: ARCHI CONSEILS
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NOM DE LA MISSION : 

Projet de construction d’un Immeuble à usage de salle 

de formation de type R+1 pour le compte de l’IMSP de 

DANGBO.

VALEUR APPROXIMATIVE DU 

CONTRAT (EN FCFA):

7 000 000

PAYS : BENIN

LIEU : Abomey Calavi

AUTORITE CONTRACTANTE: UNIVERSITE D’ABOMEY 

CALAVI

DURÉE DE LA MISSION (MOIS)

8 mois

DATE DE DÉMARRAGE (MOIS/ANNÉE) : 2017

DATE D’ACHÈVEMENT (MOIS/ANNÉE)  : 2018

NOMBRE D’EMPLOYÉS/MOIS 

FOURNIS PAR LES 

CONSULTANTS ASSOCIÉS : 04

DESCRIPTION DU PROJET :

Immeuble de bureaux de type R+1 à l’IMSP de DANGBO.

DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL DANS 

LE CADRE DE LA MISSION :

Descriptif des services fournis par notre personnel :

- Etudes architecturales

- Conception

- Conception architecturale,

- Elaboration des plans architecturaux,

- Elaboration des dossiers d’appel d’offres

- Contrôle et suivi, Travaux en cours d’exécution

Nom de la société: ARCHI CONSEILS
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NOM DE LA MISSION : 

REAMENAGEMENT ET DE REHABILITATION DES 

APPARTEMENTS DE L’IMMEUBLE FONCTIONNEL DE 

L’AGENCE PRINCIPALE DE COTONOU

VALEUR APPROXIMATIVE DU 

CONTRAT (EN FCFA):

1 500 000

PAYS : BENIN

LIEU : Cotonou

AUTORITE CONTRACTANTE: BCEAO

DURÉE DE LA MISSION (MOIS)

15 jours

DATE DE DÉMARRAGE (MOIS/ANNÉE) : En cours

DATE D’ACHÈVEMENT (MOIS/ANNÉE)  : En cours

NOMBRE D’EMPLOYÉS/MOIS 

FOURNIS PAR LES 

CONSULTANTS ASSOCIÉS : 04

DESCRIPTION DU PROJET :

Immeuble de bureaux de type R+17.

DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL 

DANS LE CADRE DE LA MISSION :

Descriptif des services fournis par notre personnel :

- Mission de maîtrise d’ouvrage délégué

- Contrôle et suivi, Travaux en cours d’exécution

Nom de la société: ARCHI CONSEILS
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NOM DE LA MISSION : 

PROJET IMMOBILIER REGROUPANT UN ENSEMBLE 

D’EQUIPEMENT DENOMME GEPA CITY

VALEUR APPROXIMATIVE DU 

CONTRAT (EN FCFA):

-

PAYS : BENIN

LIEU : AHOZON

AUTORITE CONTRACTANTE: GEPA

DURÉE DE LA MISSION (MOIS)

Indéterminée

DATE DE DÉMARRAGE (MOIS/ANNÉE) : En cours

DATE D’ACHÈVEMENT (MOIS/ANNÉE)  : En cours

NOMBRE D’EMPLOYÉS/MOIS 

FOURNIS PAR LES 

CONSULTANTS ASSOCIÉS : 30

DESCRIPTION DU PROJET :

Projet immobilier d’envergure regroupant de constructions diverses (Hôpital, Centre commercial, 

Crèche-garderie, Immeuble type F3 F4 et F5).

DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL 

DANS LE CADRE DE LA MISSION :

Descriptif des services fournis par notre personnel :

- Mission de maîtrise d’œuvre

- Contrôle et suivi, Travaux en cours d’exécution

Nom de la société: ARCHI CONSEILS
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NOM DE LA MISSION : 

Projet de construction de l’hôtel de ville de d’Aplahoué

VALEUR APPROXIMATIVE DU 

CONTRAT (EN FCFA):

37 000 000

PAYS : BENIN

LIEU : APLAHOUE

AUTORITE CONTRACTANTE: MAIRIE DE COME

DURÉE DE LA MISSION (MOIS)

02 mois pour les études et 12 

mois pour la phase de contrôle et 

suivi

DATE DE DÉMARRAGE (MOIS/ANNÉE) : 2019

DATE D’ACHÈVEMENT (MOIS/ANNÉE)  : En cours

NOMBRE D’EMPLOYÉS/MOIS 

FOURNIS PAR LES 

CONSULTANTS ASSOCIÉS : 22

DESCRIPTION DU PROJET :

Immeuble de bureaux de type R+2 financé par les fonds FADeC non affecté pour le compte de la

municipalité d’Aplahoué.

DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL DANS 

LE CADRE DE LA MISSION :

Descriptif des services fournis par notre personnel :

- Etudes architecturales

- Conception

- Conception architecturale,

- Elaboration des plans architecturaux,

- Elaboration des dossiers d’appel d’offres

- Contrôle et suivi, Travaux en cours d’exécution

Nom de la société: ARCHI CONSEILS
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NOM DE LA MISSION : 

Projet de construction d’un centre d’atterrissement de câble 

sous marin à Cotonou.

VALEUR APPROXIMATIVE DU 

CONTRAT (EN FCFA):

5 000 000

PAYS : BENIN

LIEU : Cotonou

AUTORITE CONTRACTANTE: ETISALAT BENIN

DURÉE DE LA MISSION (MOIS)

1 mois

DATE DE DÉMARRAGE (MOIS/ANNÉE) : 2019

DATE D’ACHÈVEMENT (MOIS/ANNÉE)  : 2019

NOMBRE D’EMPLOYÉS/MOIS 

FOURNIS PAR LES 

CONSULTANTS ASSOCIÉS : 05

DESCRIPTION DU PROJET :

Immeuble de type mixte (bureaux-locaux techniques de type R+1.

DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL DANS 

LE CADRE DE LA MISSION :

Descriptif des services fournis par notre personnel :

- Etudes architecturales

- Conception

- Conception architecturale,

- Elaboration des plans architecturaux,

- Elaboration des dossiers d’appel d’offres

- Contrôle et suivi, Travaux en cours d’exécution

Nom de la société: ARCHI CONSEILS
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ARCHI-CONSEILS SARL Pour ARCHI CONSEILS,

Architecture-Aménagement-Design Le Directeur Général

Lot 2181 Kindonou-Mènontin-Cotonou

01BP1960 Cotonou-République du Bénin

Tél:(00229) 94 04 32 31 

E-mail: archiconseilsbenin@gmail.com 

Barthélémy T. MAMA



E- MAQUETTE DE QUELQUES REFERENCES DU 
CABINET ARCHI CONSEILS
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Lieu : Cotonou, Bénin

Description du projet : 

Immeuble de type R+8 avec sous-sol devant abriter 

des appartements de luxe, Bar Piscine au huitième 

étage et les bureaux de Gestion de l’immeuble

Mission: Maîtrise d’œuvre ()

Etudes architecturales et techniques, 

suivi et contrôle

études en cours

Lieu : Cotonou, Bénin

Description du projet :

Immeuble de type R+3 abritant au Rez de chaussée

une officine de pharmacie, au 1er et 2ème étage des

bureaux et salle de réunion, un mini bar restaurant, et

aux 3ème étage une salle de sport.

Mission: Maîtrise d’œuvre

Etudes architecturales et techniques, suivi et contrôle

chantier bouclé

Lieu : Abomey Calavi, Bénin

Description du projet :

Immeuble Administratif de

type R+1. Il abrite des

bureaux, salles de réunion et

de correction des épreuves

des étudiants.

Mission: Maîtrise d’œuvre

Etudes architecturales et

techniques, suivi et contrôle.

chantier bouclé
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Lieu : Cotonou, Bénin

Description du projet : Immeuble de type 

R+8 avec sous-sol devant abriter des 

appartements de luxe, Bar Piscine au 

huitième étage et les bureaux de Gestion de 

l’immeuble

Mission: Maîtrise d’œuvre (études en cours)

Etudes architecturales et techniques,  suivi 

et contrôle

Lieu : Porto Novo , Bénin

Description du projet : Immeuble de type 

R+4 avec restaurant flottant sur le lac. Il abrite 

un hall d’exposition et vente des produits de 

toute consommation, bureaux de gestion, des 

salles de fêtes et piscine.

Mission: Maîtrise d’œuvre (études en cours)

Etudes architecturales et techniques,  suivi et 

contrôle

Lieu : Cotonou, Bénin
Description du projet : Immeuble de type 

R+2 abritant une boite de nuit avec des 

lounges au rez de chaussée et au 1er étage. 

Le deuxième étage abrite une salle de jeux et 

un restaurant avec terrasse donnant une vue 

panoramique sur la ville de Cotonou

Mission: Maîtrise d’œuvre (chantier en état 

de finition)

Etudes architecturales et techniques,  suivi 

et contrôle
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Lieu : Pointe Noir

Description du projet :

Immeuble de type R+1 d’habitation privée

Mission: Maîtrise d’œuvre (chantier bouclé)

Etudes architecturales et techniques,

suivi et contrôle

Lieu :Cotonou

Description du projet :

Immeuble de type R+0 devant abriter un

restaurant avec les commodités nécessaire.

Mission: Maîtrise d’œuvre (Etudes en cours)

Etudes architecturales et techniques,

suivi et contrôle

Lieu : Cotonou, Bénin

Description du projet : Magasin de plus

de 500m2, il est destiné pour le stockage

des produit SOBEBRA pou le compte de la

CAMA.

Mission: Maîtrise d’œuvre (démarrage de 

chantier en préparation)

Etudes architecturales et techniques,  suivi 

et contrôle
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Lieu : Cotonou

Description du projet :
Immeuble de type R+0 abritant une salle Switch,
une salle énergie des bureaux et un pylône de
80m de hauteur.
Mission: Maîtrise d’œuvre Etudes
architecturales et techniques, suivi et contrôle

Etat: chantier bouclé

Description du projet : Immeuble de 

bureaux de type R+1extensible à R+3 à 

l’Université d’Abomey Calavi

Mission: Maîtrise d’œuvre (Etudes 

bouclés,)

Etudes architecturales et techniques

Description du projet :

Immeuble de type R+0 d’habitation privée 

de campagne

Mission: Maîtrise d’œuvre (chantier bouclé)

Etudes architecturales et techniques,  suivi 

et contrôle

34



Lieu : Diverses localités

du Bénin

Description du projet : 

Six Centre De Distribution: 

Immeubles de Type R+0 à 

usage commerciale dans 

diverses localités du 

Benin, produits pétrolier 

lubrifiants, produits 

SOBEBRA…

Mission: Maîtrise 

d’œuvre (Etudes bouclés,)

Etudes architecturales et 

techniques ainsi que le 

contrôle et suivi des 

travaux

Maître d’ouvrage: 

COSERCI

Lieu : Grand Popo

Description du projet : 

Programme immobilier de 

120 villa haut standing, un 

centre commercial, un 

parc, Club house et autres 

équipement

Mission: Maîtrise 

d’œuvre (Etudes en 

cours,)

Etudes architecturales et 

techniques ainsi que le 

contrôle et suivi des 

travaux.

Maître d’ouvrage: 

SOGECOB
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Lieu : ABOMEY CALAVI,

BENIN

Description du projet :

Immeuble Administratif de

type R+1. Il abrite des

bureaux, salles de réunion

et un amphithéâtre.

Mission: Maîtrise 

d’œuvre (Etudes bouclés).

Etudes architecturales et 

techniques ainsi que le 

contrôle et suivi des 

travaux.

Maître d’ouvrage: 

UAC/ED-SVT

LIEU : AHOZON, BENIN

Description du projet :

Programme immobilier de

villas hauts standings et

autres équipements

(Centre commercial,

Ecole, Hôpital, Crèche-

garderie).

Mission: Maîtrise 

d’œuvre (Etudes en 

cours).

Etudes architecturales 

ainsi que le contrôle et 

suivi architectural des 

travaux

Maître d’ouvrage: GEPA
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LIEU : COTONOU, BENIN

Description du projet :

Immeuble à usage

technique de type R+1. Il

abrite des locaux spéciaux

destinés aux équipements

du centre d’atterrissement

de câble sous marins.

Mission: Maîtrise d’œuvre 

(Etudes bouclés et chantier 

en phase de réception)

Etudes architecturales et 

techniques ainsi que le 

contrôle et suivi 

architectural des travaux

Maître d’ouvrage: 

ETISALAT BENIN

LIEU : GRAND BASSAM,

COTE D’IVOIRE

Description du projet :

Programme immobilier de

villas hauts standings et

autres équipement.

Mission: Maîtrise d’œuvre 

(Etudes en cours).

Etudes architecturales 

Maître d’ouvrage: PRIVE
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LIEU : GODOMEY, BENIN

Description du projet :

Immeuble à usage

commercial de type R+5. Il

abrite un centre

commercial en milieu

urbain et des locaux de

services.

Mission: Maîtrise d’œuvre 

(Etudes en cours)

Etudes architecturales et 

techniques

Maître d’ouvrage: PRIVEE

Lieu : ABOMEY CALAVI,

BENIN

Description du projet :

Immeuble de type R+2. Il 

abrite des salles à usage 

polyvalente au profit du 

rectorat de l’université 

d’Abomey Calavi.

Mission: Maîtrise 

d’œuvre (Etudes bouclés 

et chantier en cours).

Etudes architecturales et 

techniques ainsi que le 

contrôle et suivi des 

travaux.

Maître d’ouvrage: UAC
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LIEU : APLAHOUE,

BENIN

Description du projet :

Immeuble à usage

administratif de type R+2. Il

abrite les locaux de

l’administration municipale

de la commune d’Aplahoué

Mission: Maîtrise d’œuvre 

(Etudes bouclés et chantier 

en phase de démarrage)

Etudes architecturales et 

techniques ainsi que le 

contrôle et suivi 

architectural des travaux

Maître d’ouvrage: MAIRIE 

D’APLAHOUE

Lieu : IMSP DANGBO

Description du projet :

Immeuble de type R+1. Il 

abrite l’institut de 

mathématique et de 

sciences physiques de 

Dangbo.

Mission: Maîtrise d’œuvre 

(Etudes bouclés,)

Etudes architecturales et 

techniques ainsi que le 

contrôle et suivi des 

travaux
Maître d’ouvrage: UAC
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Lieu : PARAKOU, BENIN

Description du projet : Lycée numérique composé de plusieurs bâtiments au nombre desquels nous avons:

Des salles de cours;

Des logements de fonction;

Une administration;

Des hébergements;

Une salle de conférence;

Un restaurant;

Des aires de jeux;

Etc……..

Mission: Maîtrise d’œuvre (Etudes en cours,)

Etudes architecturales

Maître d’ouvrage: MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT

ARCHI-CONSEILS SARL Pour ARCHI CONSEILS,

Architecture-Aménagement-Design Le Directeur Général

Lot 2181 Kindonou-Mènontin-Cotonou

01BP1960 Cotonou-République du Bénin

Tél:(00229) 94 04 32 31 

E-mail: archiconseilsbenin@gmail.com 

Barthélémy T. MAMA



F- ATTESTATIONS DE BONNE FIN D’EXECUTION 
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MINISTÈRE DU CADRE DE VIE 
li • ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

..,:A .... •..... RÉPUBLIQUE DU BÉNIN 

.fa ~btectüur, (Jini,u,4 (Ut' JWitat et (U ta &n.,tfuu:tion 

N° 00'1:: /DGHC/MCVDD/ôl/SD 

01 BP 3502-3621 Cotonou BÉNIN 

Tél : +229 21 317291 / +22921 31 72 93 

wwww.mcvdd.gouv.bj 

\ < ,C 11'8 Cotonou, le .. 01: ........ .. 2 

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION 

Le Directeur Général de l'Habitat et de la Construction du Ministère du 

Cadr~ de Vie et du Développement Durable, soussigné, atteste que le Bureau 

d'études et de contrôle ARCHI-CONSEILS SARL, C/1976 Fifatin Cotonou, 

Tél.: +229 94 04 32 311 a effectivement assuré le suivi et le contrôle des 

travaux de réhabilitation des bâtiments de l'ex hall des Congrès de Cotonou. 

En foi de quoi la présente attestation est délivrée pour servir et valoir 

ce que de droit. 

ANOUH 
rai de l'Habitat 
a Construction 
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République du Bénin 
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI 

FACULTE DES LETTRES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES 
(FLASH) 

Excelsior Semper Excelsior 

Abomey-Calavi, Le 08 Avril 2015 

N°0137-15/FLASH/UAC/DND/SGE/SFMM 

ATTESTATION DE BONNE FIN D'EXECUTION 

******* 

Je soussigné Flavien GBETO, Doyen de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences 

Humaines (FLASH), atteste que le Cabinet d' Architecture ARCHI CONSEILS dirigé par 

I 'Architecte-Urbaniste TOSSOU Barthélemy MAMA a effectué avec entière satisfaction les 

travaux d'études architecturales et techniques dans le cadre de -la construction d'un immeuble 

de type R+3 devant abriter les bureaux de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences 

Humaines (FLASH) à l'Université d' Abomey-Calavi. 

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de 

droit. 

t,!>\,l D'AWo 
n 

r Flavien GBETO 

---

\ ' 
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MINISTÈRE DU CADRE DE VIE 
\" ET DU DÈVELOPPEMENT DURABLE 

01 BP 3502-3621 Cotonou BÉNIN 

Tél : +229 21 31 72 91 / +229 21 31 72 93 

wwww.mcvdd.gouv.bj 
(,y ,. 
~ .,.--1 ., .. ' •..... RÈPUBLIQUE DU BÉNIN 
fa 1Jiuctiot,, cu t' JW.iJat et cu ta &a.,ttuu:tian, 

Cotonou, le .... Q.tj.::: .. O.~ .~.A . .& 
N° CO 8 /DGHC/MCVDD/Dt /SD 

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION 

Le Directeur Général de l'Habitat et de la Construction du Ministère du 

Cadre de Vie et du Développement Durable, soussigné, atteste que le Bureau 

d'études et de contrôle ARCHI-CONSEILS SARL, C/1976 Fifatin Cotonou, 

Tél.: +229 94 04 32 31, a effectivement assuré le suivi et le contrôle des 

travaux de réhabilitation des bâtiments annexes au domicile du Président 

de la République à Zongo-Cotonou. 

En foi de quoi la présente attestation est délivrée pour servir et valoir 

ce que de droit. 

H 
1 de l'Habitat 



RÉPUBLIQUE DU BENIN 
>, '- Ï,!l j, """"'" " " c: .,_ _ '-\ MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE 

.,.,.. ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
~--·· .. r,-(l'"r:,-r:,-r:,-r,-r:r 

ÉCOLE DE FORMATION DES PERSONNELS D'ENCADREMENT 
DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

(EFPEEN) 

é1 
E.mail : direction@efpeen.org Tél : 00229 24004791 

N° 3 '.z :Z, /EFPEEN/MESTFP/ AC/SA 

Attestation de bonne fin d'exécution 

Je soussigné, Monsieur BELLO Abdou Wahidi, Directeur agissant pour l'EFPEEN 
-École de Formation des Personnels d'Encadrement de !'Éducation Nationale-

atteste que le cabinet "ARCHI-CONSEILS SARL", a effectué les travaux 
d'études architecturales et technique dans le cadre de la construction d'un 
immeuble R+3 devant abriter l'administration de l'EFPEEN à Porto-Novo 
conformément au bon de commande N°0000048 du 31 mai 2018. 

Les différentes prestations ont été effectuées, pour le compte de l'EFPEEN, selon 
les règles de l'art et menées régulièrement à bonne fin . 

En foi de quoi, la présente lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à Porto-Novo, le .À.. b avril 2019 

1 
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ATTESTATION DE SERVICE FAIT ) 

Le Directeur de ) 'École nationale d' Administration et de Magistrature (ENAM), 

soussigné, atteste que ARCHI-CONSEIL a effectivement fait le suivi et le contrôle 

dans le cadre de la construction d'un bâtiment de type R+ l extensible à R+2 pour 

abriter le Service des Affaires pédagogiques de l'ENAM conformément au contrat de 

marché n° 052-16/UAC/ENAM/D/DA/SGE/SAF du l er février 2016. 

En foi de quoi, la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de 

droit. 

Fait à Abomey-Calavi, le 1 7 DEC 201B 

Le Directeur, 
r . ' 

j 
·;;~:J. ië.•,;:c.,.,,;; ,7,,,,;: N-~i; . l ICI! Y~f;ro• ~·;u w , 
(,'.··••Î l.o 

·-- -~ __ _ _ ti'.!!T .. -tM ___ _ 

., ' 

Épiphane SOHOUÉNOU 
Agrégé des Facultés de Droit 

ÉCOLE NATIONALE D'AD MINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (E.N .A.M) CAMPUS D'ABOMEY-CALAVI 01 BP : 990 COTONOU -BENIN Fu :(229) 21 361 0 05 
TELEPHONE (220) 213601 43 / (229) 213610 05 E-mail : 1nomb1nln@y1hoo.fr / 1nom.uac@1nam.u1c.bj Slt1 W1b : www.on •m.bJ.reler org 

A a s J §P ¼. 



' -~· '[fü CAMA 

ATTESTATION DE BONNE D'EXECUTION 

Nous soussigné, Société CAMA, représentée par son Directeur Général 
Elie-Marc AGBAHOUNGBA à !'Adresse C/1643 M. A'1batin 2 Cotonou- Bénin 
tel. :(229) 21 33 30 30 / 21 33 26 26 - Fax: (229) 21 33 83 79, Attestons que 
le Cabinet ARCHI CONSEILS Sari sis au Carré 1976 Fifatin Cotonou-Est 
République du Bénin, Tél: 21 33 54 83 et dirigé par !'Architecte Barthélemy 
MAMA a exécuté avec satisfaction pour le compte de la CAMA les travaux 
d'études Architecturales et techniques d'un Magasin de stockage de produits 
SOBEBRA à Cotonou. 

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce 
que de droit. 

Cotonou le 27 Mai 2016 

~ ur Général 
A 

il KI 

' 

Ange Patrick GAGNON 



r MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ETAT-MAJOR GENERAL 

CPADD 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT AUX ACTIONS 
POST-CON FLICTIJELLFS DE DEMINAGE ET DE DEPOLLUTION 

N° 17 -eb()~=:.:tD~S/CPADD/SA. 

ATTESTATION D't:.Xt:CUTION DE TRAVAIL 

Je soussigné le Lieutenant-colonel Saturnin C. OBELAKOU, Directeur 

du Centre de Perfectionnement aux Actions post-conflictuelles de 

Déminage et de Dépollution (CPADD), représentant le Ministère de la 

Défense Nationale et agissant en qualité de client, atteste que le cabinet 

d'études dénommé ARCHI CONSEILS SARL, représenté par Monsieur 

Barthélémy Tossou MAMA, a effectué pour le compte du Projet 

d'Appui à la Formation au CPADD, la mission d'études 
architecturales et techniques ainsi que le contrôle et le suivi des 

travaux de construction d'un bâtiment de type R+1 abritant la 

Direction dudit centre conformément au Contrat N°001-

2015/PAFC/PNUD du 07 Avril 2015. 

Lesdits travaux ont été exécutés avec professionnalisme et rigueur. 

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir 

ce que de droit. 

Fait à Ouidah, le 21 Janvier 2017. 



3- (TECH-3)_OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU CANDIDAT 
SUR LES TERMES DE REFERENCESET SUR LE PERSONNEL DE 

CONTREPARTIE ET SERVICES DEVANT ETRE FOURNIS PAR 
L’AUTORITE CONTRACTANTE

(RAS)
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4- (TECH-4)_DESCRIPTION DE LA CONCEPTION, DE LA 
METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR 

ACCOMPLIR LA MISSION
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DESCRIPTION DE L’APPROCHE, DE LA METHODOLOGIE, ET DU PROGRAMME DE 

TRAVAIL POUR LA REALISATION DE LA MISSION

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION

Le Collège d’Ingénierie en Energie, Infrastructures de transport et Environnement

(CoE.EIE) est un centre d’excellence crée au sein de l’Ecole Polytechnique d’Abomey Calavi

(EPAC). Financé par la banque mondiale (BM) et l’Agence Française de Développement (AFD),

elle est créée pour la formation de hauts cadres capables d’impulser le développement de

l’Afrique dans la capacité de pouvoir offrir aux gouvernements de divers pays, des

professionnelles dans les métiers tels que :

o Les énergies renouvelables et efficacité énergétique ;

o L’électricité et l’électrotechnique ;

o La valorisation énergétique des déchets ;

o L’Eco matériaux et environnements ;

o La géotechnique et infrastructure de transport.

L’objectif de cette école est de doter l’Afrique d’un pôle d’excellence de formation,

d’expertise et d’innovation en ingénierie dans les secteurs industriels et biologiques. Elle entend

relever le défi de la formation de personnel compétent pour la résolution des problèmes liés au

développement.

Au nombre de ses besoins, figurent en bonne place la réalisation d’infrastructures divers au

profit des étudiants et personnel d’encadrement. C’est dans ce cadre qu’un marché public a été

lancé pour la réalisation d’Etude architecturale d’un bâtiment à usage polyvalent de type R+2 au

profit du CoE.EIE.

Une demande de proposition de prix a été lancé à cet effet par l’Université d’Abomey Calavi

(UAC) afin de procéder au choix de consultants capable d’assurer les études architecturales et

techniques ainsi que le bon suivi des travaux.

Le cabinet ARCHI-CONSEILS, spécialisé en architecture, ingénierie civil, aménagement urbain, 

contrôle et suivi des travaux de génie civil en phase avec les exigences en capacité 

professionnelle de la mission d’Etude architecturale d’un bâtiment à usage polyvalent de type 

R+2 au profit du CoE.EIE a répondu à l’appel d’offre.
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Pour réussir la mission, le soumissionnaire que nous sommes proposons d’exécuter la

mission selon une approche méthodologique subdivisé en trois (03) parties à savoir :

a. Conception technique et méthodologie ;

b. Plan de travail ;

c. Organisation et Personnel.

A. CONCEPTION TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE

1. Notes sur la description et la consistance des travaux

Le présent marché consiste en des prestations d’Etude architecturale d’un bâtiment à usage

polyvalent de type R+2 au profit du CoE.EIE ainsi que du contrôle et surveillance des travaux. La

prestation est intellectuelle et le programme peut être lu dans le tableau suivant :

PROGRAMME DE CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF POUR L'EPAC DANS LE 

CADRE DU PROJET CoE.EIE

N° DENOMINATION NOMBRE

RDC

1 Laboratoire de 80m² au moins 4

2 Secrétariat 1

3 Bureau pour le chef scolarité 1

4 Salle de cours de 25 places 4

5 Magasin de 40m² au moins 1

6 Salle d'eau pour étudiants (3WC, 02 Urinoirs et 02 Lavabos) 1

7 Salle d'eau pour le personnel administratif (2WC, 02 Urinoirs et 01 Lavabo) 1

8 Salle d'étudiants de 40 places assises 1

9 Cage d'escalier 2

10 Circulation 1

1er ETAGE

11 Salle de cours de 25 places 4

12 Salle de conférence de 80 places 1

13 Salle de réunion de 20 places 1

14 Bureau pour enseignant 12

15 Salle d'eau pour étudiants (3WC, 02 Urinoirs et 02 Lavabos) 1

16 Salle d'eau pour enseignants (2WC, 02 Urinoirs et 01 Lavabo) 1
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17 Salle informatique de 20 places 1

18 Salle de doctorants de 15 places 1

19 Salle d'étudiants de 40 places assises 1

20 Cage d'escalier 2

21 Circulation et hall 1

2ème ETAGE

22 Salle de cours de 25 places 4

23 Salle des archives de 85 m² au moins 1

24 Salle de réunion de 20 places 1

25 Bureau pour enseignant 12

26 Salle de doctorants de 15 places 1

27 Cafétaria de 40 m² au moins 1

28 Salle d'eau pour étudiants (3WC, 02 Urinoirs et 02 Lavabos) 1

29 Salle d'eau pour enseignants (2WC, 02 Urinoirs et 01 Lavabo) 1

30 Salle d'étudiants de 40 places assises 1

31 Cage d'escalier 2

32 Circulation et hall 1

DEPENDANCE

33 Parking pour 10 véhicules 2

34 Abri groupe 1

35 Abri pour chauffeurs d'une superficie de 12m² au moins 1

36
Système autonome d'alimentation en eau potable avec un château d'eau de 15 

m3 au moins
1

2.   Etudes et reconnaissances préliminaires

Cette phase des études est la toute première et très primordiale pour fixer les principales

options et orienter les études ultérieures. Le soumissionnaire compte donc y apporter le plus

grand soin afin de présenter à l’autorité contractante des éléments de choix suffisamment

développés et d’éviter des retours en arrière durant les phases suivantes. Il s’agira notamment

de ce qui suit :

L’identification du lieu d’implantation de l’ouvrage à réaliser qui est la première chose à faire

dans nos travaux de reconnaissances préliminaires.
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o Collecte des données disponibles sur la nature du terrain, la végétation environnante, les

plans éventuels, l’examen de l’architecture des ouvrages existants ;

o La production d’un rapport d’Etude en Impact Environnemental, le soumissionnaire

mènera des études d’impact environnemental et social, élaborera le plan de gestion

environnemental, puis fournira les différents mémoires, rapports, plans, graphique et

photos y afférents ;

o La production de documents définissant les conditions ESHS à mettre en œuvre par le

soumissionnaire dans l’exécution du marché ;

o L’élaboration du plan directeur pour les études en adéquation avec les résultats issus des

travaux de l’étude en impact environnemental ;

o La production de documents topographiques (levé altimétriques et planimétriques), le

soumissionnaire mènera et produira des études topographiques composées de différents

mémoires, rapports, plans, graphique et photos y afférents ;

o L’élaboration du rapport d’étude du sol de fondation.

3. PHASE ESQUISSE

Sur la base du programme architectural, nous fourniront à l’autorité contractante des plans

de base. Ces plans seront :

o Un plan de masse ;

o Un plan de fonctionnement du projet ;

o Un schéma d’intégration du projet au climat ;

o Les vues en plan de tous les niveaux ;

o Des coupes et façades ;

o Des perspectives ;

o Une note descriptive du projet ;

o Une évaluation sommaire.

4. PHASE AVANT PROJET SOMMAIRE

A l’aide des termes de référence, des résultats des consultations avec l’autorité contractante et

des différents partenaires consécutives à l’analyse des données et reconnaissances

préliminaires et aux travaux issus de la phase esquisse, le soumissionnaire proposera un

Avant-Projet Sommaire conformément aux exigences des TDRs.
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L’Avant-Projet Sommaire sera constitué de documents graphiques aux échelles adéquates et

de notes explicatives, justificatives avec une estimation prévisionnelle du coût des travaux.

Le soumissionnaire s’attachera à proposer un APS qui s’intègre dans l’environnement du projet

et sera animé d’un souci constant de recherche d’économie à la réalisation, d’économie à

l’exploitation, d’économie d’entretien (choix des matériaux). Des solutions spécifiques liées au

climat seront recherchées en ce qui concerne le choix des matériaux, le choix des couleurs

sera étudié, le style architectural et l’utilisation de matériaux moderne et durable seront au cœur

de nos réflexions.

Le soumissionnaire proposera un Avant-Projet Sommaire APS qui sera composé de :

o Un levé topographique du site ;

o Un plan de situation (échelle :1/5000 ou 1/2000) ;

o Un plan de masse à l’échelle 1/500 ;

o Un plan d’aménagement du site à l’échelle 1/200 ;

o Les vues en plan à l’échelle 1/100 ;

o De façades ;

o De coupes ;

o De détails (si nécessaire) ;

o De perspectives ;

o De schémas de solutions climatiques architecturales ;

o De note descriptive et justificative ;

o De tableau récapitulant les surfaces projet soumis et les écarts obtenus dans la distribution 

des pièces ;

o De tableau récapitulant les surfaces brutes, les surfaces nettes et les volumes avec 

indication des coûts estimatifs afférents ;

o Une étude de sol ;

o Un planning prévisionnel des travaux ;

o Une estimation sommaire des travaux ;

o Une estimation préliminaire des coûts.

5.   PHASE AVANT PROJET DETAILLE

Sur la base de l’APS amendé par le Maître de l’ouvrage, le consultant approfondira ses études 

pour aboutir à l’APD. 
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La mission consistera aux recherches et études relatives aux ouvrages sur la base de l’APS.

Ces recherches et études ont pour buts essentiels d’approfondir la solution d’ensemble au

niveau des ouvrages considérés, la présentation des choix architecturaux et techniques ainsi

que l’établissement d’une estimation détaillée des coûts d’exécution. Ces recherches et études

permettront la production de documents définitifs tels que :

o Un plan de masse (échelle : 1/200) avec référence du nivellement ;

o Des plans aménagés des différents étages (échelle :1/100) ;

o Des coupes et façades (échelle :1/100) ;

o Un plan d’aménagement général du site (échelle : 1/200) ;

o Un plan d’implantation des ouvrages (échelle : 1/200) ;

o Les plans de fondation des ouvrages (échelle : 1/100) ;

o Les détails de structure de toutes les parties du bâtiment, comprenant les plans de coffrage

et de ferraillage (échelle :1/50)

o Les études et plans spécifiques des réseaux (plomberie, électricité, téléphone, gaines pour

réseaux informatique, interphone, ventilation et air conditionné, etc…) (échelle : 1/100) ;

o Tout document graphique et plan de détail nécessaire à la parfaite réalisation des

ouvrages ;

o Les plans des aménagements extérieurs tels que validés par le projet (enduits et autres

décrits dans la fiche de description) ;

o Le plan de détection de réseau de détection incendie ;

o Le plan de toiture avec évacuation des eaux pluviales ;

o Le plan d’étanchéité et d’isolation thermique ;

o Le plan de menuiserie avec nomenclature et détails d’exécution ;

o Le plan de climatisation détaillé ;

o Le plan de câblage de courant faible

o Les notes de calculs ;

o Le devis descriptif détaillé ;

o L’estimation complète des ouvrages.

 Juste après l’approbation de l’APD, le Projet de d’Exécution des Ouvrages (PEO)

comprenant :

o Les divers plans d’exécution des ouvrages aux échelles adaptées (plan d’implantation ; plan

de fondation ; béton armé ; couverture ; menuiserie ; électricité ; informatique ; protection

incendie ; ventilation et air conditionné ; etc.) qui définissent les caractéristiques

géométriques exactes des ouvrages ;
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o Les spécifications techniques détaillées qui définissent de façon précise les caractéristiques

physiques des ouvrages ;

o Une estimation confidentielle des coûts à utiliser comme base pour évaluer le caractère

raisonnable des offres reçus pour la construction ;

sera produit afin de procéder aux travaux de lancement des travaux.

 Le soumissionnaire se chargera d’élaborer, pour l’infrastructure, le dossier de permis de

construire et assister l’autorité contractante dans toutes les opérations de demande de

permis de construire auprès de la mairie et autres administrations impliquées dans la

délivrance de ce document. Aussi, il se chargera de suivre le dossier jusqu’à l’obtention du

permis de construire.

6. ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR LA PROCEDURE DE PASSATION DE

MARCHE

6.1 Publication

Le consultant se mettra en rapport avec le Maître de l’ouvrage en vue de la publication de l’Avis

d’Appel d’Offres et apporter tout l’appui administratif et technique nécessaire à la demande du

Maître de l’ouvrage.

6-2 Visites des sites

Le consultant prendra soin d’indiquer dans le DAO les dates « probables » de la visite du site

par les entreprises soumissionnaires. Le consultant organisera ces visites de sites et

accompagnera les entreprises sur les sites et leur donnera tous les renseignements et

informations utiles à la compréhension des projets en vue de l’établissement des offres.

6.3 Réception et réponses aux questions de soumissionnaires

Le consultant, en contact permanent avec le Maître de l’ouvrage, assurera l’analyse des

questions et demandes de renseignements provenant des soumissionnaires et aura à préparer et

à présenter au Maître d’ouvrage des projets de réponses à ces questions et demandes de

renseignements dans des délais raisonnables permettant aux soumissionnaires de prendre en

compte ses réponses.
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6.4 Participation à la commission d’analyse des offres travaux

Selon les termes de références et en fonction de notre expérience en la matière, le consultant

devra participer à titre d’observateur et de conseiller à l’analyse des offres remises par les

entreprises à la suite des appels d’offres des travaux qui seront lancés dans le cadre de cette

opération. Le consultant se mettra à la disposition de la commission et du Maître de l’ouvrage

pour leur apporter tous les éclaircissements nécessaires à l’ouverture et à l’appréciation des

offres. Il insistera surtout sur l’analyse de conformité, la présence et la conformité de tous les

documents requis dans le DAO. Les modifications et omissions seront notées et présentées à

la commission.

6.5 Analyse technique et financière

Le consultant devra participer à la commission technique d’analyse des offres. Il aura alors à

apporter son appui pour l’appréciation des offres notamment au niveau des variantes et au

respect des pièces contractuelles du DAO. Cette étape sera centrée sur le planning, les

méthodes de construction, les listes du matériel et du personnel proposés pour la réalisation

des travaux. Les garanties nécessaires. L’analyse financière portera sur les éléments

principaux tels que le montant total de l’offre, les montants par postes, les sous détails des prix,

les oublis, les surestimations, les sous évaluations, les oublis d’ouvrages, le non-respect du

cadre estimatif, etc.).

6.6 Rapport général d’adjudication

A la demande du Maître de l’ouvrage, le consultant pourra rédiger au besoin et sous la

présidence du Président de la commission, le rapport général d’adjudication et le présenter à

la signature des membres habilités à le faire.

6.7 Notification d’adjudication

A la demande du Maître de l’ouvrage, le consultant pourra rédiger au besoin et sous la

présidence du Président de la commission, le rapport général d’adjudication et le présenter

à la signature des membres habilités à le faire.
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6.8 Signature des contrats

Après la notification de l’adjudication aux entreprises adjudicataires, nous nous mettrons à la

disposition du Maître de l’ouvrage pour exécuter les missions suivantes :

o Aide à la mise au point des solutions et variantes retenues avec les entreprises.

o Assistance pour la préparation des projets de marché et d’ordre de services.

o Aide pour la résolution de toutes les questions préalables administratives, fiscales,

contractuelles, financières, etc. entre le Maître de l’ouvrage et chaque entreprise.

7. PHASE DE CONTROLE ET SUIVI DES TRAVAUX

Le soumissionnaire, loin de se substituer au maître d’ouvrage, représente cependant le bras armé

de ce dernier dans la phase du contrôle et la surveillance des travaux. L’autorité contractante

cède une partie de ses prérogatives notamment le volet technique dont il est tenu d’en assumer la

responsabilité sous le contrôle de ce dernier en vue de la recherche des solutions optimales et

des rendements meilleurs.

Cette partie prend en compte les dispositions techniques nécessaires à la maîtrise des différentes

étapes de la mission, en vue d’atteindre des objectifs nobles du Maître d’Ouvrage (Autorité

contractante). Pour s’assurer que les travaux sont réalisés conformément aux prescriptions des

cahiers des charges et suivant les règles de l’art, dans le délai prévu aux marchés, le Consultant

que nous sommes se chargera de faire, suivant les termes de référence, la surveillance et le

contrôle des travaux.

Ainsi en fonction des exigences des termes de références, le soumissionnaire ARCHI CONSEILS

mettra en place une équipe d’experts pour le contrôle permanent des différents travaux. Ils ont une

expérience moyenne d’au moins cinq (05) ans pour le contrôle et la supervision des travaux de

type similaires.

Dans ces conditions, notre mission se résume à un contrôle permanent de l’exécution des travaux

pour en assurer une qualité conforme aux plans, aux prescriptions techniques, aux règlements et

normes en vigueur au Bénin et aux règles de l’art. Toutes les questions d’ordre technique touchant

la mise en œuvre des différentes composantes du projet devront recevoir alors notre approbation

et un compte rendu régulier sera fait à l’autorité contractante pour des dispositions à prendre si

nécessaire.

Notre équipe se tient également à la disposition du Maître d’Ouvrage pour lui apporter des appuis

sur les plans organisationnel et stratégique dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de

conduite lors du projet.
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Enfin, il est attendu que nous superviserons et contrôlerons en toute responsabilité les travaux

pendant la phase d’exécution. De par notre expérience de projets semblables, nous serons en

mesure de vous proposer des solutions techniques à tout problème pouvant survenir sur le

chantier.

8. LOGIGRAMME DE DEROULEMENT DE LA MISSION

En fonction des exigences des termes de références, le soumissionnaire ARCHI CONSEILS

mettra en place une organisation stratégique spécifique à la mission. Elle résume dans les lignes

ci bas et est axée autour d’experts ayant une expérience moyenne d’au moins cinq (05) ans pour

les "études architecturales et technique ainsi que le contrôle et la supervision des travaux"

de type similaires.

OBTENTION DE LA LETTRE DE NOTIFICATION D'ATTRIBUTION 

 
 
 

DEPLOIEMENT DES SPECIALISTES ET MISE EN PLACE DU STRATEGIE DE REUSSITE 
DE LA MISSION 

 
 

PHASE ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES_ELABORATION DU PEO 

 
 

VALIDATION DES DOCUMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS RELATIVES AU 
PROJET 

  

PROCEDURES DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE PASSATION DE 
MARCHE 

 

LANCEMENT DES TRAVAUX, MISE EN ROUTE DU PLAN DE DEROULEMENT DE LA 
MISSION DE CONTROLE 

  

SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX_PRODUCTION DE RAPPORTS JOURNALIERS 

 
 
 

PRODUCTION DE RAPPORTS MENSUELS 

 
 
 

FIN DES TRAVAUX_ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA RECEPTION 
PROVISOIRE 

 
 
 

ETUDES ET PRODUCTION DES DOSSIERS D'OUVRAGES EXECUTES (DOE) 

 
 
 

RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX_ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR 
LA RECEPTION DEFINITIVE 

 
 
 

PRODUCTION DU RAPPORT DE FIN DE MISSION 
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B.   PLAN DE TRAVAIL 

1. DISPOSITIONS PREALABLES AU DEMARRAGE DES TRAVAUX

Le soumissionnaire ARCHI CONSEILS avant toutes choses exigera de la structure

d’exécution, une sensibilisation sur les MST/VIH, COVID-19, EBOLA, LASA, etc. avec les

ouvriers, manœuvres, usagers, etc sur le chantier et assurer leur protection. Il entend

exécuter, suivant les termes de référence, les tâches suivantes indispensables au bon

déroulement de la phase des travaux proprement dite. Il s’agit de :

o La vérification des données techniques du Dossier d'Appel d'Offres et l'approbation des

plans d'exécution établi et remis par l'entrepreneur sur la base du dossier d'appel d'offres, et

ce avant le commencement des travaux ;

o L’Examinassions des programmes, de l’études des projets et le planning d'exécution remis

par l'entrepreneur.

o L’Approbation des plans d’exécution, particulièrement veiller à assurer l'équilibre financier

des travaux de façon à éviter tout dérapage et dépassement des ressources ;

o L’Examination de l’organisation du chantier ainsi que les moyens mis en place en vue d'un

avancement normal des travaux dans le cadre de l'application des plannings arrêtés.

2. DISPOSITIONS NECESSAIRES PENDANT L’EXECUTION DES TRAVAUX

Cette phase est assurée par l’architecte assisté de l’ingénieur de conception de la mission. Elle a

pour objectif :

o La responsabilité de l’ingénieur surveillant concernant la santé, la sécurité et l’environnement

;

o Le contrôle de l'état des installations, du matériel et des approvisionnements de matériaux

o L’organisation de l’équipe de surveillance ;

o Les procédures applicables à la surveillance (vérifications, essais, changements, qualité,

etc.) ;

http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Sant%C3%A9__s%C3%A9curit%C3%A9_et_environnement
http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Organisation_de_l_%C3%A9quipe_de_surveillance
http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Proc%C3%A9dures_de_surveillance_des_travaux
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o Le plan d’inspection et d’essai ;

o Les critères d’acceptation ;

o La liste des documents à recevoir ;

o Le format et le contenu des rapports de surveillance à produire ;

o Les politiques et les procédures de projets de l’autorité contractante qui ont un impact sur la

surveillance (ex. : gestion des changements).

Afin d’atteindre ces objectifs pré cités le soumissionnaire doit procéder à des missions suivantes :

o Le contrôle quotidien ; l’exécution des travaux proprement dits, vérification des ouvrages

réalisés en conformité avec les plans approuvés et si nécessaires les modifications

éventuelles du projet d’exécution ;

o Le contrôle in situ de l'implantation ;

o La notification des notes de service et de toute note écrite à l'entrepreneur, nécessaire à la

bonne exécution des travaux ;

o Le contrôle de la mise en place du personnel adéquat, des installations et du matériel prévu

au marché pour les travaux ;

o Le contrôle de l'implantation, de l'exécution et de la remise en état des déviations provisoires

éventuelles devant assurer le bon déroulement du trafic pendant l'exécution des travaux ;

o Le contrôle de la remise en état des emprunts des carrières, des lieux d'installations, des

campements, des routes d'accès etc. ;

o Le contrôle des essais géotechniques ; de l'exécution de tous les essais de contrôle

nécessaires afin de vérifier que la qualité des matériaux et leur mise en œuvre sont

conformes aux spécifications techniques du marché des travaux ;

o La comptabilité finale des travaux ;

o Le contrôle de l'exécution des travaux afin qu'ils tiennent dûment compte du respect des

normes afférentes à l’environnement ;

http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Plan_d_inspection_et_d_essai
http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Crit%C3%A8res_d_acceptation
http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Rapports_de_surveillance
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o La détermination des effets du projet sur l'environnement des zones concernées en vue de

déterminer les effets négatifs et positifs que pourrait entraîner la réalisation du projet. Pour ce

faire, les éléments principaux suivants seront pris en compte dans cette analyse :

o La protection et la bonne gestion des écosystèmes forestiers (faune et flore) ;

o La protection des espaces esthétiques ;

o Les risques d'érosion du sol et la perte du couvert végétal, de coupure des circulations

hydrauliques : modifications des écoulements et de pollution des milieux aquatiques ;

o La pollution atmosphérique pouvant provenir des activités de construction ;

o Les risques de maladie professionnelle pour les travailleurs pendant la période de construction ;

o Les mesures de remise en état des zones d'emprunts de matériaux de construction ;

o Les risques divers liés à la construction et à l'exploitation de l'ouvrage et ;

o Les spécifications techniques des mesures de protection seront précisées dans un rapport final

à la réception de l'Ouvrage.

Approbation des attachements contradictoires après contrôle quantitatif et qualitatif de la mise en

œuvre des matériaux et fournitures prévus au marché

3. DESCRIPTION DETAILLEE DES TACHES A EXECUTER PAR LE CONSULTANT

A cette étape, pour s’assurer que les travaux sont réalisés conformément aux prescriptions des

cahiers des charges et suivant les règles de l’art, dans les montants et délais prévus aux marchés, le

soumissionnaire se chargera de faire, suivant les termes de référence, le suivi, la surveillance et le

contrôle permanent des travaux à travers les actions suivantes :

De façon générale

o Veiller tout le long de l'exécution des travaux au respect scrupuleux des plans du projet, issus

des études techniques d'exécution ;

o Vérifier les plans d'exécution préparés par l’entrepreneur ;
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o Veiller à la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre suivant les règles et normes

régissant la profession ;

o Animer les réunions de chantier hebdomadaires, en convoquer si besoin d'autres pour les

problèmes techniques particuliers, et diffuser les rapports et comptes-rendus ;

o Veiller au respect des délais, tenir régulièrement à jour le planning, en apprécier les états

d'avancement technique et financier et signaler les incidences des retards éventuels ;

o Faire autant que de besoin, et au moins à mi-parcours, une estimation des travaux réalisés,

ainsi que les prévisions d'achèvement tant en termes de délais, que de coûts. Proposer le

cas échéant des adaptations et économies cohérentes permettant le respect des enveloppes

financières ;

o Élaborer et notifier aux Entreprises tous les ordres de service à caractère technique sans

incidence financière sortant du cadre du marché pour l'exécution des travaux selon les

o Règles de l'art et les prescriptions techniques ; les ordres de services ayant une incidence

financière devront avoir fait préalablement l'objet d'une décision du Maître d’Ouvrage ;

o Préparer les attachements pour l'établissement des situations des entreprises et ceci sur

demande ;

o Vérifier les décomptes provisoires bimensuels établis par l’entreprise ;

o Vérifier la conformité et l'exactitude des différentes demandes de paiement de l’entreprise ;

o Certifier les travaux faits et en apprécier la recevabilité, avant paiement par l’autorité

contractante ;

o Établir le décompte général et définitif des travaux ;

o Veiller à la bonne tenue du journal de chantier où seront consignées toutes les activités de

l’entreprise au jour le jour, y compris les intempéries et les conditions d'exécution des travaux

o Veiller plus particulièrement au bon report quotidien sur le journal de chantier de l'effectif en

personnel de l'entreprise ;



58

o Assister l’autorité contractante durant tout le déroulement des travaux pour la résolution des

litiges et tout problème particulier lié à l'exécution des marchés de travaux ;

o En général informer, assister l’autorité contractante à exercer son rôle et assumer ses

engagements, à prendre toutes décisions techniques nécessaire et utile à la bonne conduite

et à la bonne fin de l'opération ;

o Effectuer les essais de contrôle d'exécution des travaux, notamment les essais

géotechniques ainsi que les essais de résistance des matériaux utilisés, en particulier les

essais de résistance des bétons ;

De façon spécifique :

o Contrôle de la conformité des documents d'exécution d'entreprise aux documents

contractuels ;

o Contrôle de la conformité des documents d'exécution d'entreprise aux documents

contractuels et aux DTU ;

o Vérification de la cohérence des schémas de distribution ;

o Vérification du dimensionnement des canalisations, des tableaux, des dispositifs de

protection des circuits et des appareils (boîtiers à fusibles, mise à la terre, etc.)

o Contrôle de la conformité des documents d'exécution d'entreprise aux documents

contractuels

o Contrôle de l'adéquation des matériaux et des systèmes de pose proposés par l'entrepreneur

aux affectations des locaux et surfaces ;

o Vérification de la prise en compte de toutes les prescriptions et dispositions constructives ou

de protection.

o Contrôle de la conformité des documents d'exécution d'entreprise aux documents

contractuels ;

o Vérification de la compatibilité des peintures proposées par l'entrepreneur avec les

caractéristiques des différents subjectiles ;
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o Vérification des spécifications techniques et prescriptions spéciales pour l'application des dites

peintures.

Et pour ce, le Consultant s’engage à :

o Veiller au respect des délais, tenir régulièrement à jour le planning, en apprécier les états

d'avancement technique et financier, et signaler les incidences des retards éventuels ;

o Faire autant que besoin une estimation des travaux réalisés, ainsi que les prévisions

d'achèvement, tant en termes de délais, que des coûts ; proposer le cas échéant des

adaptations et économies cohérentes permettant le respect des enveloppes financières ;

o Vérifier la conformité et l'exactitude des différentes demandes de paiement des entreprises,

certifier les travaux faits et en apprécier la recevabilité, avant paiement par le Maître

d'Ouvrage ;

o Assister le Maître d'Ouvrage pour les réceptions des travaux ;

En général informer, assister, aider l’autorité contractante à exercer son rôle, à assumer ses

engagements, à prendre toute décision technique nécessaire et utile à la bonne conduite et à la

bonne fin de son opération.

4. LES LIVRABLES

Les livrables au cours de la mission

Le soumissionnaire mettra à la disposition de l’équipe de contrôle la logistique nécessaire à cet

effet.

Dans toutes les questions professionnelles et relatives à l'exécution des Marchés, nous serons le

conseiller fidèle de l’autorité contractante afin de :

o Constater l’achèvement effectif de tous les travaux, objet du marché et des avenants

éventuels ;

o Établir les attachements définitifs et vérifier les décomptes définitifs ;

o Préparer les réceptions provisoires et définitives ;

o Assister le Maître d’Ouvrage à la réception provisoire ;
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o Organiser une pré visite pour la réception définitive un mois avant le délai afin d’amener

l’entreprise à lever toutes les réserves émises lors de la réception provisoire et corriger aussi

toute éventuelle défaillance apparue durant la période de garantie ;

o Élaborer le rapport final sur le déroulement des travaux et le bilan financier global du projet ;

o Établir et soumettre à l’administration, le dossier des ouvrages exécutés (les plans de

recollement des travaux, un album photo comprenant les images de la situation initiale du

projet, de sa situation en cours d’exécution des travaux, et de sa situation lors de la réception

des travaux).

De façon détaillée, nous préparerons et soumettrons tout au long de l’exécution des travaux, les

documents de suivi suivant :

o Le programme des travaux validé ;

o Le planning de chantier ;

o Les situations par étape des travaux Les rapports de contrôle de qualité des fournitures et

équipements nécessaires ;

o Les documents de gestion des besoins et stocks de matériaux ;

o Les rapports de contrôle sur la mise en œuvre des matériaux ;

o Les comptes rendus des visites de chantier ;

o Les comptes rendus des réunions de chantier avec l’entrepreneur, le maître d’ouvrage ;

o Les rapports périodiques d’avancement des travaux ;

o Les procès-verbaux de réceptions provisoire et définitive des travaux ;

o Les rapports d’achèvement des travaux ;

o Les plans de recollement validés ;

o Le manuel d’entretien et de maintenance de l’immeuble ;

o Les documents techniques et administratifs de construction ;
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o L’examen des réclamations éventuelles de l’entreprise et les recommandations quant aux

mesures à prendre. Le Prestataire présentera au DEFIA des rapports périodiques

(hebdomadaire, mensuel, PV de réunion de chantier, rapport de fin de chantier) et selon

l’état d’avancement des travaux.

o Rapports réguliers du contrôle des travaux ;

o Procès-verbaux de réception technique des travaux : réception technique provisoire et

réception définitive après le délai de garantie des travaux ;

o Certification de la facture de l’Entreprise titulaire des travaux.

Ces livrables nous renseigne sur les informations suivantes :

Rapports Journaliers : Ces rapports nous renseigne sur le quotidien des travaux, il donne des

précisions sur les quantités de travaux exécutés chaque jour, les difficultés rencontrées lors de

la mise en œuvre de ces derniers et les différentes actions menées dans le cadre du suivi

(fiches de validation, etc…)

Rapports hebdomadaires : Ces rapports nous renseigne sur l’évolution au quotidien des

travaux sur le chantier. Il permet de lever les blocages au quotidien

Rapport mensuel d’avancement des travaux : ce rapport est un récapitulatif des rapports

hebdomadaires et nous renseigne sur :

o L’état d’avancement global des travaux sur le chantier

o L’attachement des travaux réalisés

o Le décompte des travaux

o La situation financière des travaux y compris l’estimation des travaux restant à exécuter.

o Rapport ad hoc et spéciaux dans les délais requis par l’urgence et au plus tard sept jours

après la difficulté, l’incident ou l’aléa technique qui s’est produit lors de l’exécution des

travaux. Deux (02) exemplaires de ce rapport seront transmis au maître d’ouvrage. Les frais

y afférents ne sont pas fracturés au Maître d’Ouvrage.
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o Rapport trimestriel sur la situation du chantier à remettre au plus tard le 15 du mois suivant.

Deux (02) exemplaires de ce rapport seront transmis au maître d’ouvrage ce rapport

présentera en détail :

a) L’état d’avancement des travaux et la situation financière et administrative du marché en

comparaison avec les prévisions initiales de l’entreprise,

b) Tout fait majeur pouvant interférer sur les travaux ;

c) La liste du personnel du consultant ayant participé à la surveillance des travaux, les tâches

accomplies et le programme prévisionnel envisagé au cours des trois mois à venir

d) La situation financière du contrat de supervision.

▪ Le rapport de fin de chantier, après la réception provisoire des travaux, les résumés et les

commentaires des contrôleurs sur le chantier, les quantités des travaux réellement exécutés,

l’évaluation détaillée des coûts du projet et toutes recommandations concernant les

règlements des litiges éventuels. Ce rapport comportera le dépouillement de la comptabilité

analytique des travaux, établie par l’entrepreneur et fera ressortir :

- Le déroulement général des travaux

• Les montant des travaux

• La situation financière du chantier

La qualité et appréciation générale sur l’entrepreneur :

- les plans de recollement des travaux tels qu’ils ont été exécutés et réceptionnés. Deux (02)

exemplaires de ce rapport seront transmis au Maître d’Ouvrage. Ces plans de recollement

seront établis par l’entrepreneur et approuvé par la mission de contrôle.

- Les performances du chantier en termes de respects des données de base :

• La situation financière du chantier

• Notamment les pourcentages des coûts en salaire, charges sociales, carburant, ingrédients,

martiaux, amortissement et taxes du marché clôturé. Trois (03) exemplaires de ce rapport

seront transmis au Maître d’Ouvrage

• le délai contractuel
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▪ Un rapport de clôture du chantier après prononciation de la réception provisoire et

l’approbation du décompte général et définitif, donnant les commentaires sur les levées de

réserves éventuelles formulées à la réception provisoire, sur le comportement de la

construction et toutes recommandations concernant le règlement de tout litige restant en

suspens.

Le rapport final sera remis en trois exemplaires au Maître d’Ouvrage au plus tard deux semaines

après la réception provisoire des travaux.

C.     ORGANISATION ET PERSONNEL

1. ORGANIGRAMME SPECIFIQUE DE LA MISSION

L’organigramme ci-après traduit schématiquement la stratégie (les relations entre les

compétences) mise en place pour la réussite de la mission objet de notre méthodologie.

CONTROLE DES 

TRAVAUX

- Contrôleurs permanents 

sur sites

ARCHI 

CONSEILS 

DIVERS EXPERTS

(ETUDE ET SUIVI)

(ARCHITECTES, INGENIEURS, 

ENVIRONNEMENTALISTE, 

EXPERTS EN QUALITE ET 

NORMES, etc…)

AUTORITE CONTRACTANTE

EPAC_CoE.EIE

Personnel d’appui 

- Secrétaire

- Chauffeurs et autres
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2. PERSONNEL PROPOSE

Le Consultant, se propose de vous fournir les services :

❖ D’un (01) chef de mission (MAMA T. Barthélémy) : un architecte expert de plus de dix (05)

ans d’expériences dans le domaine des bâtiments et des travaux publics. Il est expert en

conception et supervision de toutes les études liées à un projet de bâtiment, expert en

programmation, suivi et évaluation des projets d’intérêt public. Il a été plusieurs fois chef de

mission pour des travaux similaires. Il est chargé de diriger les deux phases à savoir (l’étude

architecturale et technique et la surveillance et le contrôle des travaux). Il sera l’interlocuteur

privilégié de l’autorité contractante pendant les deux (02) phases de mise en œuvre du projet

et à tout pouvoir de la part du soumissionnaire pour l’accomplissement de sa mission. Il

effectuera de façon systématique tous les mois, une visite du chantier à sa charge dans le

cadre de ce projet. A cette occasion il présidera les réunions de chantiers de la circonstance.

Ces missions seront programmées de façon à ce qu’elle coïncide avec les réunions

mensuelles à laquelle devront obligatoirement prendre part, tous les responsables des

entreprises impliquées dans le projet et ce, suivant un calendrier bien établi. Un rapport

sanctionnera chacune de ces missions et copie sera régulièrement adressée au Maître

d’Ouvrage. Les rapports mensuels feront état de la situation du projet. Le chef de mission

aura à sa disposition un véhicule Toyota 4x4 pour l’accomplissement sans faille de sa

mission.

❖ D’un (01) adjoint au chef de mission (AZONVE Ernest) : un ingénieur génie civil de plus de

dix (05) ans d’expériences dans le domaine des bâtiments et des travaux publics. Il a été

plusieurs fois chef de mission pour le suivi et le contrôle des travaux similaires au présent

projet. Il est chargé de seconder le Chef de mission pour coordonner les études et le contrôle

des travaux. Il participera avec le chef de mission aux réunions mensuelles.

❖ D’un (01) environnementaliste (ANAGONOU Désiré) : Chargé des études en impacts

environnemental et social lié au projet ;

❖ D’un (01) chef laboratoire (GBAGUIDI Septime) : Chargé du suivi qualité de la structure

(bétons) ;

❖ D’un ingénieur topographe (TOLLO Romaric) : Chargé des études topographiques ;

❖ D’un ingénieur électrique (AZOGAN Samson) : Chargé des études en énergies ;
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❖ D’un technicien supérieur en génie civil (AVLESSI Djariatou) : Chargé d’assister l’ingénieur

calculateur dans sa mission ;

❖ D’un dessinateur projecteur en bâtiment (DANSOU Josué) : Chargé d’assister le chef de

mission dans ses tâches.

Ils auront la charge chacun selon son poste d’assurer dans le cadre du projet, toutes les activités

ci-dessus mentionnées.

3. MATERIELS MISE A DISPOSITION POUR LA REUSSITE DE LA MISSION

Pour la bonne exécution de notre mission, le soumissionnaire ARCHI CONSEILS possède un

certain nombre de moyen matériel qu’il compte affecter à la mission.

L’affectation du matériel est présentée dans le tableau suivant :
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TYPE DE MATERIEL DESTINATION ORIGINE DESCRIPTION

EQUIPEMENT DE BUREAU

Ordinateur portatif Bureau Propriété
Core Duo, Core i5 et Core 

i7 (5)

Vidéoprojecteur Bureau Propriété Samsung

Scanner Bureau Propriété
Canon Scan Lide Format 

A4

Traceur A0 Bureau Propriété Design-jet 4150

Imprimantes Bureau Propriété Format A4

Imprimantes et 

photocopieuse
Bureau Propriété Format A3

EQUIPEMENT DE TERRAIN

Station total Terrain Propriété Leica TPS800 (01)

GPS Terrain Propriété
Leica GPS900 - TPS800 

(02)

Petits matériels de 

chantier
Terrain Propriété Ensemble

MOYENS ROULANTS

Véhicule tout terrain
Chef de mission 

Architecte
Propriété Toyota Rush BV 2642 RB

Véhicule tout terrain Ingénieur Génie Civil Propriété Toyota Hilux AZ 6387 RB 

Véhicule tout terrain Autres Experts Propriété Toyota 4Runner BA 4740 RB 

Moto Homme
Techniciens 

supérieurs
Propriété

Honda, Yamaha 125 et 

DAYANG (05)

ARCHI-CONSEILS SARL Pour ARCHI CONSEILS,

Architecture-Aménagement-Design Le Directeur Général

Lot 2181 Kindonou-Mènontin-Cotonou

01BP1960 Cotonou-République du Bénin

Tél:(00229) 94 04 32 31 

E-mail: archiconseilsbenin@gmail.com 

Barthélémy T. MAMA
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Personnel technique/de gestion

Nom Cabinet Spécialisation Poste Tâche

PERSONNEL 

CLE

MAMA 

Barthélémy

(11 ans 

d’expérience)

ARCHI-

CONSEILS

Etudes 

architecturales

Architecte-

urbaniste, 

Chef de 

mission

Principal interlocuteur du Maître 

d’ouvrage pour toute la mission, il 

veillera à ce que son exécution soit 

conforme à ses engagements 

contractuels, en matière de qualité, de 

délai et de coût.

▪ A la phase des études 

- Direction des études 

architecturales et  techniques, 

- Elaboration du dossier d'appel 

d'offres ou de demande de 

cotation 

- Traitement de toutes les 

correspondances administratives

- élaboration et présentation des 

rapports de mission

▪ A la phase exécution

- Coordination et suivi de la bonne 

mise en œuvre.
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AZONVE 

Ernest

(14 ans 

d’expérience)

ARCHI-

CONSEILS

Etude de 

structure Génie 

- Civil

Ingénieur en 

Génie civil

Assistant direct du Chef de Mission  et 

travaillera sous sa responsabilité.

▪ A la phase des études 

- Direction des études techniques.

- Diagnostic des pathologies de 

l’immeuble (des déformations et 

des dégradations).

- Vérification de l’état de stabilité de 

l’ouvrage.

- Proposition des solutions 

techniques.

- Dimensionnement des ouvrages.

- Evaluation financière des travaux. 

▪ A la phase exécution

- Coordination et suivi de la bonne 

mise en œuvre.
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TOLLO Sosthène

(07 ans 

d’expérience)

ARCHI 

CONSEILS

Ingénieur-

Géomètre

Chargé de 

travaux 

topographiqu

es

▪ A la phase des études 

- Etablissement des levés 

altimétriques et planimétriques.

- A la phase exécution

- Contrôler in situ de 

l'implantation de tous les 

repères de l'axe de l’ouvrage,

- Contrôler de l'implantation, de 

l'exécution et de la remise en 

état des déviations provisoires 

éventuelles devant assurer le 

bon déroulement du trafic 

pendant l'exécution des travaux.

GBAGUIDI 

Septime

(14 ans 

d’expérience)

ARCHI 

CONSEILS

Ingénieur en 

Génie civil-

Expert en 

essais 

géotechniques

Chargé des 

Etudes 

géotechniqu

es

- Contrôler les essais 

géotechniques et l'exécution de 

tous les essais de contrôle 

nécessaires pour vérifier que la 

qualité des matériaux et leur 

mise en œuvre sont conformes 

aux spécifications techniques 

du marché des travaux

AZOGAN 

Samson

(12 ans 

d’expérience)

ARCHI 

CONSEILS

Ingénieur 

électrique-

Courant 

fort/courant 

faible et 

spécialiste en 

système de 

sécurité accès

Etudes et 

dimensionn

ement du 

réseaux 

électrique

Chargé de la sécurité du réseau en place

et de la bonne exécution des travaux.

AVLESSI Djariatou

(11 ans 

d’expérience)

ARCHI-

CONSEILS

Etude et

évaluation 

Génie – Civil_

Contröle et 

suivi des 

travaux

Technicien 

supérieur 

en Génie 

civil,

sous la responsabilité directe du Chef de 

Mission 

▪ A la phase des études 

- Evaluation financière des travaux. 

▪ A la phase exécution

- Suivi technique et architectural 

des travaux.

DANSOU Josué 

(09 ans 

d’expérience)

ARCHI-

CONSEILS
CAO/DAO

Dessinateur 

Projeteur 

CAO DAO

▪ A la phase des études 

- Restitution des relevés

- Production des différents plans
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ANAGONOU 

Désiré

(11 ans 

d’expérience)

ARCHI 

CONSEILS

Etude 

d’Impact 

Environneme

ntal

Environnem

en-

taliste

- Contrôler de l'exécution des travaux 

afin qu'ils tiennent dûment compte du 

respect des normes afférentes à 

l’environnement,

- Déterminer des effets du projet sur 

l'environnement des zones 

concernées en vue de déterminer les 

effets négatifs et positifs que pourrait 

entraîner la réalisation du projet. Pour 

ce faire, les éléments principaux 

suivants seront pris en compte dans 

cette analyse :

❖ la protection et la bonne gestion des 

écosystèmes forestiers (faune et 

flore);

❖ La protection des espaces 

esthétiques ;

❖ les risques d'érosion du sol et la perte 

du couvert végétal, de coupure des 

circulations hydrauliques. De: 

modifications des écoulements et de 

pollution des milieux aquatiques;

❖ la pollution atmosphérique pouvant 

provenir des activités de Construction;

❖ Les risques de maladie 

professionnelle pour les travailleurs 

pendant la période de construction; 

❖ les mesures de remise en état des 

zones d'emprunts de matériaux de 

construction ;

❖ les risques divers liés à la construction 

et à l'exploitation de l'ouvrage et ;

❖ les spécifications techniques des 

mesures de protection seront 

précisées dans un rapport final à la 

réception de l'Ouvrage.

ARCHI-CONSEILS SARL Pour ARCHI CONSEILS,

Architecture-Aménagement-Design Le Directeur Général

Lot 2181 Kindonou-Mènontin-Cotonou

01BP1960 Cotonou-République du Bénin

Tél:(00229) 94 04 32 31 

E-mail: archiconseilsbenin@gmail.com 

Barthélémy T. MAMA
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6- (TECH-6)_ CURRICULUM VITAE DU PERSONNEL CLE 
PROPOSE



MAMA T. Barthélémy
(Architecte-Urbaniste Chef de mission)

72



1. POSTE : ARCHITECTE-URBANISTE

2. NOM DU CANDIDAT : ARCHI CONSEILS

3. NOM DE L’EMPLOYÉ : MAMA T. BARTHÉLÉMY

4. DATE DE NAISSANCE : OCTOBRE 1981            NATIONALITÉ : BÉNINOISE

5. EDUCATION 

2004 - 2010 :   Diplôme d’Architecte Urbaniste à l’EAMAU Lomé

6. AFFILIATION À DES ASSOCIATIONS/GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 

▪ ORDRE NATIONAL DES ERCHITECTES ET URBANISTES DU BENIN (ONAUB)

▪ UNION AFRICAINE DES ARCHITECTES (UAA)

▪ UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES (UIA)

▪ MEMBRE DU LIONS CLUB COTONOU AZUR

7. Autres formations : Néant

8. Pays  où l’employé a travaillé : Bénin

9. Langues : 

Lu Parlé Ecrit

Français Très bien Très bien Très bien

Anglais Passable Passable Passable

Adja Passable                    Très bien Passable

10. Expérience professionnelle 

De 2010 à 2012 

Employeur : Cabinet d’architecture HIRAM

Poste : Architecte

De 2012 à 2016

Employeur : Cabinet d’architecture ARCHI CONSEILS

Poste : Architecte/Directeur général
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Pays Période 

Bénin Juin 2011 à ce jour 

Togo Janvier 2018 à ce jour 

Sénégal Septembre 2017 

Côte d’Ivoire Mai 2019-Novembre 2019 

Burkina Faso 2017 
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Tâches spécifiques incombant à l’expert parmi les

tâches à réaliser par l’équipe d’experts du Consultant :

Référence à des travaux ou missions antérieures

illustrant la capacité de l’expert à réaliser les tâches

qui lui seront attribuées

- Vérifier des données techniques du Dossier d'Appel 

d'Offres et l'approbation des plans d'exécution établis,

- Examiner les programmes, études des projets et 

planning d'exécution remis par l'Entrepreneur,

- Proposer notification des notes de service et de toute 

note écrite à l'Entrepreneur,

- Approuver des attachements contradictoires après 

contrôle quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre 

des matériaux et fournitures prévus au marché.

Nom de la Mission : Projet de construction du siège du 

département développement communautaire et 

assainissement du milieu (DCAM) de l’ONG BETHESDA

Maitre d’ouvrage : ONG BETHESDA

Poste : Architecte / Chef de mission adjoint. 

Activité : Etude de faisabilité et mise au point des 

documents d’avant-projet définitif Mission d’étude 

architecturale et technique et du contrôle des travaux.

Nom de la Mission : Projet de construction de l’Unité de 

prise en charge des grands brûlés du Centre National 

Hospitalier Universitaire Koutoukou MAGA (CHNU) de 

Cotonou

Maitre d’ouvrage : Ministère de la Santé Publique

Poste : Architecte / Chef de mission. 

Activité : Etude de faisabilité et mise au point des 

documents d’avant-projet définitif Mission d’étude 

architecturale et technique et du contrôle des travaux.

Nom de la Mission : Projet de construction de l’Unité de 

prise en charge des grands brûlés du Centre National 

Hospitalier Départemental (CHD) de Porto Novo

Maitre d’ouvrage : CHD-Porto-Novo

Poste : Architecte / Chef de mission. 

Activité : Etude de faisabilité et mise au point des 

documents d’avant-projet définitif Mission d’étude 

architecturale et technique et du contrôle des travaux.

Nom de la Mission : Projet de construction d’un 

immeuble de type R+5 devant abriter la polyclinique 

MAHOUNA

Maitre d’ouvrage : Privée

Poste : Architecte. 

Activité : Etude de faisabilité et mise au point des 

documents d’avant-projet définitif Mission d’étude 

architecturale et technique et du contrôle des travaux.

Nom de la Mission : Projet de réhabilitation du centre de 

cardiologie de l’hôpital de zone de Kpondéhou

Maitre d’ouvrage : Privée

Poste : Architecte. 

Activité : Etude de faisabilité et mise au point des 

documents d’avant-projet définitif Mission d’étude 

architecturale et technique et du contrôle des travaux.
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Nom de la Mission : Projet de construction d’hôpitaux de 

zones pour le compte du ministère de la santé.

Maitre d’ouvrage : DNSP

Poste : Architecte. 

Activité : Etude de faisabilité et mise au point des 

documents d’avant-projet définitif Mission d’étude 

architecturale et technique et du contrôle des travaux.

Etude de faisabilité et mise au point des documents d’avant-

projet définitif Mission d’étude architecturale et technique et 

du contrôle des travaux de construction de Dix-huit Centres 

de santé d’arrondissement et 5 centres de santé de 

commune et le bâtiment administratif de la DRH dans les 

départements de Mono/Couffo, Atacora, Donga, Atlantique, 

Littoral. 

Conception, suivi et contrôle de projets. Construction du 

centre technique d’ETISALAT BENIN à Parakou. 

Construction du centre technique d’ETISALAT BENIN à 

Parakou

Etude de faisabilité et mise au point des documents d’avant-

projet définitif. Conception suivi et contrôle des travaux de 

construction d’un immeuble R+3 devant abriter la faculté des 

Lettres, Art et Sciences Humaines (FLASH) à l’Université 

d’Abomey Calavi.

Mise au point des documents d’avant-projet définitif.

Etude de faisabilité et mise au point des documents d’avant-

projet définitif. Conception suivi et contrôle des travaux de 

construction d’un immeuble R+1 devant abriter le Service 

des Affaires Pédagogiques de l’ENAM à l’Université 

d’Abomey Calavi.

Mise au point des documents d’avant-projet définitif.

Etude de faisabilité et mise au point des documents d’avant-

projet définitif. Conception suivi et contrôle des travaux de 

construction d’un immeuble R+2 devant abriter l’Ecole 

Doctorale des SVT à l’Université d’Abomey Calavi.

Mise au point des documents d’avant-projet définitif.

Etude de faisabilité et mise au point des documents d’avant-

projet définitif. Conception suivi et contrôle des travaux de 

construction d’un immeuble R+1 devant abriter le centre de 

calcul de l’IMSP de DANGBO.

Mise au point des documents d’avant-projet définitif.

Etude de faisabilité et mise au point des documents d’avant-

projet définitif. Conception suivi et contrôle des travaux de 

construction d’un immeuble R+1 extensible à R+2 pour 

l’atterrissement des câbles sous-marin pour le compte de 

ETISALAT BENIN.



Conception, suivi et contrôle de 

divers projets

Nom du projet ou de la mission : Conception d’un immeuble de type 

R+3 devant abriter la pharmacie du Dr HESSOU Pascal à Godomey

Centre

Année : 2013

Lieu : Godomey

Principales caractéristiques du projet : Etude de faisabilité et mise au 

point des documents d’avant-projet définitif

Poste : Architecte Concepteur

Activités : Conception du projet et suivi des travaux

Conception, suivi et contrôle de 

projets

Nom du projet ou de la mission : Construction du centre technique 

d’ETISALAT BENIN à Parakou

Année : 2013

Lieu : Parakou

Principales caractéristiques du projet : Mise au point des documents 

d’avant-projet définitif

Poste : Architecte Concepteur

Activités : Conception du projet et suivi des travaux

Conception, suivi et contrôle de 

projets

Nom du projet ou de la mission : Construction d’un cours de Golf pour 

le compte de G2C investissement

Année : 2015

Lieu : Cotonou

Principales caractéristiques du projet : Etude de faisabilité  et mise au 

point des documents d’avant-projet définitif

Poste : Architecte Concepteur

Activités : Conception du projet et suivi des travaux
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Conception, suivi et contrôle de 

projets

Nom du projet ou de la mission : Conception de deux immeubles R+5 

avec sous-sol devant abriter des bureaux pour le compte de Mme 

Anette DEGBEY à Cotonou 

Année : 2015

Lieu : Cotonou

Principales caractéristiques du projet : Etude de faisabilité  et mise au 

point des documents d’avant-projet définitif

Poste : Architecte Concepteur

Activités : Conception du projet et suivi des travaux

Conception, suivi et contrôle de 

projets

Nom du projet ou de la mission : Conception suivi et contrôle des 

travaux de construction d’un immeuble R+3 devant abriter la faculté 

des Lettres, Art et Sciences Humaines(FLASH) à l’Université 

d’Abomey Calavi.

Année : 2016

Lieu : Abomey Calavi

Principales caractéristiques du projet : Mise au point des documents 

d’avant-projet définitif

Poste : Architecte Concepteur

Activités : Conception du projet et suivi des travaux

Coordination de l’équipe technique, 

conception et  suivi de projets

Nom du projet ou de la mission : Conception de parking gros porteur.

Année : 2011

Lieu : Parakou

Principales caractéristiques du projet : Mise au point des documents 

d’avant-projet définitif

Poste : Architecte Concepteur

Activités : Conception du projet et suivi du projet.
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Coordination de l’équipe 

technique, conception et  suivi de 

projets

Nom du projet ou de la mission : Conception d’hôpital de zone

Année : 2011

Lieu : Djidja

Principales caractéristiques du projet : Mise au point des documents 

d’avant-projet définitif

Poste : Architecte Concepteur

Activités : Suivi et contrôle des travaux

Coordination de l’équipe 

technique, conception et  suivi de 

projets

Nom du projet ou de la mission : Conception du siège de NSIA Bénin

Année : 2012

Lieu : Cotonou

Principales caractéristiques du projet : Mise au point des documents 

d’avant-projet définitif

Poste : Architecte Concepteur

Activités : Suivi et contrôle des travaux

Je soussigné MAMA Barthélémy, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus

rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J’accepte

que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j’ai

été engagé. Je confirme que j’ai donné accord au cabinet ARCHI CONSEILS afin de proposer ma

candidature pour la mission d’étude architecturale d’un bâtiment à usage polyvalent de type R+2 au

profit du CoE-EIE.

Cotonou, le 29 Octobre 2021

Barthélémy T. MAMA
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Vu. la Réso lution du Conseil d'Administrat ion en sa XIX' sè.ssian ordinaire poiillant réforme de l'Institution et de son appellation en l'Ecole Africaine des 
Métiers de I' Arch itecture et de l'Urbanisme : 
Vu, l'Atte.stat ion du Dire.cteur Général certifiant que. le candidat a validé la totalité de.s épreuvè:s e.xig~e.s par le règlement de l'Ecole pour se présenter 
aux é~reuves du Diplôme d' Architecte - Urbaniste ; 

\ , ....... 

Vu , le Procès-Verbal du Grand~y ,1.(lnuel de Diplôme en date duOZja11Jél}!1}1(J-· ,&-YllH" , pour l'année académique ZOÇ.9- 4()'#{) · 
:Y 1 'J' 

dé livre à 

Né le 8d ,eclobie d9S1 à 1.,, X ll<lYk lklk ,.,.VC,lll,f', 

Le présent Di plôme pour en joui r avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. 

1~\ ,./j 'i>llll i ,,. 

""' 3.f -~ij ~.t, 
/ ,,· :, / 

.. jï,'., 
. , :] 

l 
. I' 

L'Impétrant Li Directeur Général 

Fait à Lomé , le Q/!, ,i,u,i/let, 2010 
...,/ 

\~ 
\{.\ l~ :·~: 

L M
" " ' .•'1111·1 ,, 

e 1n1stref</ · _. ,~ !_~~• 

. ·Présideryt' Bu Conseil d'Adm'i~;s·•--="'"- 1P~ ,,/ --, ..... • 

.1=·,'\ 
\ l .. ...._,, , •. 

i<OUADIO N,\Da f\l)Gllessan 
'·, .... ~:.:: .. -~, ---": 

.. ,. /4~4 / f ,,, ~', ==Mi~ ···.'. . 

~~~~,~-=-s;.;;-Ji} ,,\,_ "}'fi 'I i l '\,,~ ("••, ' ), --~.z::, (~ J.ll =-=- -.,.-.,.-~.,~ 

















AZONVE Ernest
(Ingénieur Génie civil-Chef de mission adjoint)
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POSTE                                         : INGENIEUR EN GENIE-CHEF DE MISSION ADJOINT

NOM DU CANDIDAT : ARCHI CONSEILS

NOM DE L’EMPLOYE                  : AZONVE Ernest

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 21 Novembre 1977

NATIONALITE  : Béninois

ATTRIBUTION SPECIFIQUE       : Chargé du pilotage des travaux.

PRINCIPALES QUALIFICATIONS

FORMATIONS

Établissement (s) [de (date) – à date)] Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s):

Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs

ENSI/ Université de Lomé /Octobre. 2004

- Juin 2007

Diplôme d’Ingénieur de Conception en Génie Civil (le 09juin

2007 avec le thème : Contribution à l’assainissement de la

ville de Pahou : conception du réseau d’évacuation des

eaux de ruissellements des agglomérations et études des

bassins de rétention de la zone de basses cotes munis d’un

système de vidange vers la mer ; Commune de Ouidah en

République du Bénin)

Collège Polytechnique Universitaire

(CPU/UAC) Octobre 1998 - juillet 2002

Diplôme d’Ingénieur des Travaux en Génie civil (le 16 juillet

2002 avec le thème : Etablissement de cartes de

localisation des matériaux routiers et l’étude de l’incidence

économique et environnementale des matériaux lors de

l’exécution des projets routiers ; cas du Borgou/Bénin)

Faculté des Sciences Techniques

(FAST/UAC) Octobre 1997 - juillet 1998

Diplôme Universitaires d’Etudes en Sciences 1 (Physiques

et Chimie)

Collège d’Enseignement Général (CEG)

Sainte RITA d’Octobre1994 - juin 1997
Baccalauréat série C

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées :

 Affiliation à l’Association des Techniciens Diplômés de l’ENSI Ecole Nationale Supérieure

d’Ingénieurs (ATD ENSI) de Lomé.

 Affiliation à l’Ordre National des Ingénieurs Civil du Bénin (ONIC/BENIN).

Langues pratiquées (indiquer uniquement les langues dans lesquelles vous pouvez

travailler) : FRANCAIS
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Tâches spécifiques incombant à l’expert parmi les

tâches à réaliser par l’équipe d’experts du

Consultant :

Référence à des travaux ou missions antérieures

illustrant la capacité de l’expert à réaliser les

tâches qui lui seront attribuées

- s’assurer du respect des normes de constructions 

et le respect des cahiers de charges,

- Vérifier des données techniques du Dossier 

d'Appel d'Offres et l'approbation des plans 

d'exécution établis,

- Examiner les programmes, études des projets et 

planning d'exécution remis par l'Entrepreneur,

- Approuver les projets d'exécution,

- veiller à assurer l'équilibre financier des travaux 

de façon à éviter tout dérapage et dépassement 

des ressources,

- Proposer notification des notes de service et de 

toute note écrite à l'Entrepreneur,

- Contrôler la mise en place du personnel, des 

installations et du matériel prévus au marché des 

travaux,

- Approuver des attachements contradictoires 

après contrôle quantitatif et qualitatif de la mise 

en œuvre des matériaux et fournitures prévus au 

marché,

- Etablir la comptabilité finale des travaux.

Nom de la Mission : Projet de construction de 

l’Institut de cancérologie de Tchaada. 

Maitre d’ouvrage : l’Institut de cancérologie de 

Tchaada. 

Poste : Ingénieur d’études / Chef de mission. 

Activité : conception et dimensionnement des 

structures l’Institut de cancérologie de Tchaada. 

Établir les devis quantitatifs et estimatifs, élaborer le 

DAO. (en cours)

Nom de la Mission : Projet d’aménagement de la 

rue Thomas AHINNOU à Comé. 

Maitre d’ouvrage : Mairie de Comé (reliquat 

PAURAD). 

Poste : Ingénieur d’études / Chef de mission. 

Activité : conception et dimensionnement des 

structures de la rue Thomas AHINNOU à Comé. 

établir les devis quantitatifs et estimatifs, élaborer le 

DAO.

Nom de la Mission : Projet de conception et 

dimensionnement d’infrastructures au centre de 

traitement final de Glazoué dans le département des 

Collines. 

Maitre d’ouvrage : PAEFFR. 

Poste : Ingénieur d’étude 

Activité : conception et dimensionnement des 

infrastructures, établir les devis quantitatifs et 

estimatifs, élaborer le DAO.

Nom de la Mission : Mission d’études de faisabilité 

économique, d’études socio-environnementales et 

d’études techniques détaillées de rues dans les 

communes d’Adjohoun, Avrankou, Pobè, Sakété et 

Savalou et des espaces à aménagés. Maître 

d’ouvrage : Ministère du cadre de vie. 

Poste : Ingénieur d’études. 

Activité : conception et dimensionnement des 

infrastructures, établir les devis quantitatifs et 

estimatifs, élaborer le DAO.

Compétences/qualifications pour la mission :
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Nom de la Mission : Construction d’un bassin de rétention et 

d’un collecteur pour l’assainissement de la zone inondable de 

Tinguecodji dans la ville de Come, Pavage et assainissement 

des rues Fan milk-Calvaire et Eglise Saint Michel - Calvaire. 

Projet d’Aménagement Urbain et D’Appui à la Décentralisation 

(PAURAD). 

Maitre d’ouvrage : Mairie de Comè. 

Poste : Ingénieur d’étude et Superviseur des travaux 

Activité : contrôle et surveillance des travaux, établir les 

attachements, certifier les décomptes.

Nom de la Mission : Projet de construction du monument de 

cinquantenaire à Porto Novo. Il s’agit de l’étude des structures 

d’un bâtiment R+1 

Maître d’ouvrage : MURFLEC 

Poste : Ingénieur d’études. 

Activité : conception et dimensionnement des infrastructures, 

établir les devis quantitatifs et estimatifs, élaborer le DAO.

Nom de la Mission : Projet de construction du bâtiment 

administratif de la Zone Franche Industrielle de Sèmè Kpodji et 

ses annexes. Il s’agit de la construction de la clôture de la Zone 

Franche (plus de 6 Kml de voile), du bâtiment administratif et 

ses annexes (le bâtiment de la douane, le bâtiment des 

Sapeurs-pompiers, le bâtiment de la police, le bâtiment de 

l’infirmerie, le bâtiment des services de sécurité et le bâtiment 

du vestiaire. 

Maître d’ouvrage : Ministère de l’industrie et du Commerce. 

Poste : Ingénieur d’étude et Superviseur des travaux 

Activité : étude de la structure, coordination, contrôle et 

surveillance des travaux, établir les attachements, certifier les 

décomptes.

Nom de la Mission : Mission d’étude architecturale et 

technique et du contrôle des travaux de construction de Dix-huit 

Centres de santé d’arrondissement et 5 centres de santé de 

commune et le bâtiment administratif de la DRH dans les 

départements de Mono/Couffo, Atacora, Donga, Atlantique, 

Littoral. 

Maître d’ouvrage : Ministère du Plan. 

Poste : Ingénieur d’étude et Superviseur des travaux 

Activité : étude de la structure, coordination, contrôle et 

surveillance des travaux, établir les attachements, certifier les 

décomptes.
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Nom de la Mission : Mission de contrôle des 

travaux de construction cinq centre de santé 

d’arrondissement à Kpataba, Pira, Bassilla, Suya et 

Sonsoro LOT MO0611-MS AGETUR 

Maître d’ouvrage : Ministère de la Santé. Poste : 

Ingénieur d’étude et Superviseur des travaux 

Activité : conception et dimensionnement des 

infrastructures, établir les devis quantitatifs et 

estimatifs, élaborer le DAO.

Nom de la Mission : Projet de construction des AEV 

dans l’Atacora. Il s’agit de l’étude des structures et la 

réalisation des châteaux d’eau de Cobly, de 

Boribansifa. 

Maître d’ouvrage : Ministère de l’Eau de l’énergie et 

des mines 

Poste : Ingénieur d’étude 

Activité : conception et dimensionnement des 

infrastructures, établir les devis quantitatifs et 

estimatifs, élaborer le DAO.

Nom de la Mission : Projet de construction des AEV 

dans l’Atacora. Il s’agit de l’étude des structures et la 

réalisation des châteaux d’eau de Tikou 

Maître d’ouvrage : Ministère de l’Eau de l’énergie et 

des mines 

Poste : Ingénieur d’étude 

Activité : conception et dimensionnement des 

infrastructures, établir les devis quantitatifs et 

estimatifs, élaborer le DAO et exécution des travaux.

Nom de la Mission : Projet de Gestion Urbaine 

Décentralisé/ lot COT4 : Il s’agit de la construction du 

Collecteur COT4 à Akpakpa. 

Maître d’ouvrage : Mairie de Cotonou. 

Poste : Ingénieur d’étude et contrôleur permanent 

Activité : contrôle et surveillance des travaux, établir 

les attachements.

Nom de la Mission : Projet de Rehaussement de la 

Digue de Fifadji/PRDF : Il s’agit du rehaussement de 

la digue de Fifadji. 

Maître d’ouvrage : Mairie de Cotonou. 

Poste : Ingénieur d’étude et contrôleur permanent 

Activité : contrôle et surveillance des travaux.
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Nom de la Mission : Projet d’aménagement de piste de 

desserte rurale, axe Kpédékpo- Ouinhi Bonou (47 km). il 

s’agit d’Aménagement et Entretien de piste de desserte 

rurale suivi de la construction des ouvrages 

hydrauliques (dalots et caniveaux). 

Maître d’ouvrage : Mairie d’OUINHI. 

Poste : Ingénieur d’étude et contrôleur permanent 

Activité : chef chantier, exécution de la piste, travaux 

topographiques et constructions d’ouvrages 

hydrauliques à savoir caniveaux et dalots.

Je soussigné AZONVE T. Ernest, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus

rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J’accepte

que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j’ai

été engagé. Je confirme que j’ai donné accord au cabinet ARCHI CONSEILS afin de proposer ma

candidature pour la mission d’étude architecturale d’un bâtiment à usage polyvalent de type R+2 au

profit du CoE-EIE.

Cotonou, le 29 Octobre 2021

M. AZONVE T. Ernest  



Autorisation Cabinet Privé d’Architectes N° 1995/0011/MEHU/DHC/SAL du 04 Mai 1995

Samson Alcide
KOUNASSO

Architecte DEIAU

ONAUB N° 45

01 BP 8279 TEL : 95 06 73 17 .97 25 10 97

Cotonou, le 03 Avril 2018

ATTESTATION DE TRAVAIL

Je soussignée, Monsieur l’Architecte Sam Alcide KOUNASSO, Directeur

Du cabinet TOXHEY DESIGN ARCHITECTURAL, atteste par la présente que

Monsieur AZONVE M. Ernest, Ingénieur de conception en génie civil, a

servi en qualité de Directeur d’Etudes techniques de structures de

bâtiment et Chef de Mission d’exécution des travaux sur plusieurs de nos

projets de construction depuis 2008.

Parmi les projets sur lesquels il a travaillé,  nous avons :

 Projet de construction d’une école R+5 à Cotonou ISM ADONAI volet 2 ;

 Projet de construction d’une école R+5 à Porto Novo ;

 Projet de construction d’une école R+6 à Cotonou ;

 Projet de construction d’une école R+6 à Lomé ISM ADONAI ;

 Projet de construction d’une école R+6 à Parakou ISM ADONAI ;

 Projet de construction d’une école R+4 à Parakou siège CEPC ;

 Projet de construction d’une résidence R+5 à Cotonou pour ISM ADONAI;

 Projet de construction deux villas R+1  à Cotonou ;





























GBAGUIDI Septime
(Ingénieur Géotechnicien)
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1. Poste : Ingénieur Géotechnicien

2. Nom du Candidat : ARCHI-CONSEILS

3. Nom de l’employé : GBAGUIDI Septime

4. Date de naissance : 17 Août 1956                                Nationalité : Béninoise

5. Formation :

• 2014 :   Formation Agence Béninoise de Normalisation et de Gestion de la Qualité (A.Be.NOR)     

• 2008 : Formation à ISO 9001

• 2007 : Formation au Référentiel BS OHSAS 18001 : 2007 ; 

• 2005 : Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi de l’Université d’Abomey-Calavi : Diplôme 

d’Ingénieur d’Etat (D.I.E) Génie civil ;  

• 1999 : Etude de la pathologie des ouvrages ; Laboratoire Public d’Etudes et d’Essais (L.P.E.E.) 

du Maroc

• 1997 : Formation sur la normalisation, la démarche et la garantie des constructions à CEFOC 

au Burkina Faso

• 1980 : Collège Polytechnique de l’Université d’Abomey-Calavi : Diplôme d’Etudes Techniques 

Supérieures (Génie civil)

Langues Lue Écrite Parlée

Français Excellent Excellent Excellent

Anglais Bon Bon Bon

Affiliation à une association professionnelle et publications réalisées : Néant

Aptitude pour les langues :
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Période Nom de l’Employeur i et votre

fonction /poste. Coordonnées des

noms cités en référence

Pays Résumé des

activités réalisées en

rapport avec la mission

2020 à ce

jour

Nom de l’employeur : Groupement 

SCET TUNISIE - HORS

Poste : Ingénieur géotechnicien dans le 

cadre des Travaux d’aménagement et 

de bitumage de la route OUEDO / TORI 

BOSSITO

Coordonnées : Madame HOUNKPE

21 33 91 90

Bénin - Etudes et approbation 

des carrières

- Programmation et suivi 

des essais au laboratoire 

et in-situ

- Etude de formulation de 

béton

- Contrôle de la qualité et 

de la mise en œuvre des 

matériaux

- Elaboration des rapports 

géotechniques

2019 à ce

jour

Nom de l’employeur : ANTEA Bénin

Poste : Ingénieur géotechnicien dans le 

cadre des 

- Etudes de faisabilité technique 

économique, d’impact 

environnemental et social des 

travaux et la conception technique, 

le contrôle et la surveillance des 

travaux d’aménagement et de 

stabilisation de la berge sud du 

fleuve mono à Gbèkon (commune 

de Grand Popo)

- Travaux de protection et de 

valorisation du segment prioritaire 

de côte à Avlékété et Djegbadji

dans la commune de Ouidah

Coordonnées : Ghorbel Noomen

91 21 69 91

Bénin - Sondages géotechniques 

à la soupape dans le 

fleuve plus prélèvements 

d’échantillons de 

matériaux

- Recherches de matériaux 

Essais d’identification sur 

échantillons de matériaux 

prélevés dans les 

carrières

- Appréciation de l’état des 

ouvrages
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02

Décembre

2019-18

Novembre

2020

Nom de l’employeur : Agence du

Cadre de Vie et du Développement

Territorial

Poste : Ingénieur géotechnicien dans le 

cadre de mission de contrôle et de 

surveillance en régie des travaux 

d’Asphaltage des rues 

Coordonnées : 

info.acvdt@presidence.bj; 

tél :+22921300500

Monsieur Gilbert FRANCISCO

Bénin - Etudes et approbation 

des carrières

- Programmation et suivi 

des essais au laboratoire 

et in-situ

- Etude de formulation de 

béton

- Contrôle de la qualité et 

de la mise en œuvre des 

matériaux

- Elaboration des rapports 

géotechniques

2018 Nom de l’employeur : BEST

Ingénieurs Conseils

Poste : Ingénieur géotechnicien dans le 

cadre des travaux d’Asphaltage des 

rues à Sèmè Kpodji Lot 17A

Coordonnées : Gbaguidi Anselme 

97082956/ 21313484

Bénin - Etudes et approbation 

des carrières

- Programmation et suivi 

des essais au laboratoire 

et in-situ

- Etude de formulation de 

béton

- Contrôle de la qualité et 

de la mise en œuvre des 

matériaux

- Elaboration des rapports 

géotechniques

2018 Nom de l’employeur : Groupement

TECKNICART / KALI CONCEPT

Poste : Ingénieur géotechnicien dans le 

cadre des travaux d’Asphaltage des 

rues à Porto-Novo Lot 15A

Coordonnées : Dèdjinou Calix 

95539227

Bénin - Etudes et approbation 

des carrières

- Programmation et suivi 

des essais au laboratoire 

et in-situ

- Etude de formulation de 

béton

- Contrôle de la qualité et 

de la mise en œuvre des 

matériaux

- Elaboration des rapports 

géotechniques

mailto:info.acvdt@presidence.bj
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2016 Nom de l’employeur : ECCO-GG

Poste : Ingénieur géotechnicien

dans le cadre de l’expertise

technique du chantier de

construction de la Haute Autorité de

l’Audiovisuel et de la

Communication (HAAC) à Porto-

Novo.

Coordonnées : Tel : 21382213 / 

94885064 

E-mail : contact@eccogc.com ; 

M. GBAGUIDI S. Victor, Directeur

Général

Bénin - Réaliser des essais 

géotechniques pour 

vérifier la qualité des 

fondations et autres 

ouvrages déjà exécutés

- Vérifier le 

dimensionnement des 

éléments de la structure

- Actualiser les plans 

architecturaux 

- Réévaluer le coût réel 

actualisé du projet et 

présenter les grandes 

orientations et actions à 

mener en vue de la 

reprise dudit projet, tout 

en établissant le 

chronogramme desdites 

actions

- Déterminer le coût 

actualisé des travaux 

restant à réaliser

2015-2017 Nom de l’employeur : Groupement

SAFI - TECKNICART

Poste : Ingénieur géotechnicien

dans le cadres des études de

faisabilité Technico-Socio-

économiques, APD et DAO pour la

Réhabilitation du Périmètre Irrigué

de Tangbédji dans la Commune de

Zogbodomey pour le compte du

Projet d’Appui Aux Infrastructures

Agricoles dans la Vallée de l’Ouémé

( PAIA – VO )

Coordonnées : Dèdjinou Calix 

95539227

Bénin - Recherches de 

matériaux pour digues, 

pistes, et les ouvrages 

en béton armés

- Essais d’identification 

sur échantillons de 

matériaux prélevés dans 

les carrières

- Essais non destructifs 

sur éléments en béton 

ou béton armé

- Appréciation de l’état 

des ouvrages
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1984-2016 Nom de l’employeur : CNERTP

Poste : Responsable chargé de la 

recherche appliquée

Coordonnées : Tel : 21330978

E-mail : cnertp@intnet.bj ; 

Bénin - Recherche appliquée, 

de la normalisation dans 

le secteur du bâtiment 

et des travaux publics, 

- mise en œuvre du  

projet d’Inventaire des 

matériaux routiers au 

Bénin élaboration d’un 

catalogue de structures 

type de chaussées

- mise en œuvre du projet 

d’inventaire des 

matériaux de 

construction pour bétons 

et agglomérés au Bénin,

- Contrôle de la qualité 

des matériaux de 

construction importés et 

produits localement, 

- essais spéciaux sur 

ciments, bétons 

bitumineux et ses 

constituants, 

- Expertises d’ouvrages 

d’art, routes et de 

bâtiments, 

- Etudes géotechniques 

et du Contrôle de la 

Qualité des Essais et de 

la mise en œuvre des 

matériaux (Bâtiments, 

Routes et Ouvrages 

d’Art) 

1982-1984 Nom de l’employeur : CNERTP

Poste : Collaborateur du Chef service 

Matériaux et Béton

Coordonnées : Tel : 21330978

E-mail : cnertp@intnet.bj ; 

Bénin Collaborateur du Chef

Service Matériaux et Bétons
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Détail des taches assumées dans l’équipe des

personnels du Consultant :

Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa

compétence pour les taches prévues

- Etudes et approbation des carrières

- Programmation et suivi des essais au 

laboratoire et in-situ

- Etude de formulation de béton

- Contrôle de la qualité et de la mise en 

œuvre des matériaux

- Elaboration des rapports géotechniques

Projet : Travaux d’aménagement et de

bitumage de la route OUEDO / TORI BOSSITO

Année : 2020 à ce jour

Lieu : Bénin ;

Principales caractéristiques du projet :

Poste : Ingénieur géotechnicien

Activités : Etudes et approbation des carrières

- Programmation et suivi des essais au 

laboratoire et in-situ

- Etude de formulation de béton

- Contrôle de la qualité et de la mise en 

œuvre des matériaux

- Elaboration des rapports géotechniques

- Sondages géotechniques à la soupape 

dans le fleuve plus prélèvements 

d’échantillons de matériaux

- Recherches de matériaux Essais 

d’identification sur échantillons de 

matériaux prélevés dans les carrières

- Appréciation de l’état des ouvrages

Nom du Projet : Etudes de faisabilité technique 

économique, d’impact environnemental et 

social des travaux et la conception technique, le 

contrôle et la surveillance des travaux 

d’aménagement et de stabilisation de la berge 

sud du fleuve mono à Gbèkon (commune de 

Grand Popo)

Année : 2019 - 2020r

Lieu : Bénin ;

Principales caractéristiques du projet :

Poste : Ingénieur géotechnicien

- Activités : Sondages géotechniques à la 

soupape dans le fleuve plus prélèvements 

d’échantillons de matériaux

- Recherches de matériaux Essais 

d’identification sur échantillons de 

matériaux prélevés dans les carrières

- Appréciation de l’état des ouvrages.
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- Etudes et approbation des carrières

- Programmation et suivi des essais au 

laboratoire et in-situ

- Etude de formulation de béton

- Contrôle de la qualité et de la mise en 

œuvre des matériaux

- Elaboration des rapports géotechniques

Nom du projet Travaux de protection et de 

valorisation du segment prioritaire de côte à 

Avlékété et Djegbadji dans la commune de 

Ouidah

Années : 2019

Lieux : Commune de Ouidah

Principales caractéristiques du projet : 

Construction de brises lames immergés de 6Km 

à Avlékété et 2 Km à Djègbadji et trois millions 

de mètres cubes de dragage pour 

l’engraissement des plages 

Poste : Ingénieur géotechnicien.

Activités : Programmation, coordination et 

suivi des interventions géotechniques sur le 

chantier et au laboratoire   

- Etudes et approbation des carrières

- Programmation et suivi des essais au 

laboratoire et in-situ

- Etude de formulation de béton

- Contrôle de la qualité et de la mise en 

œuvre des matériaux

- Elaboration des rapports géotechniques

Nom du projet : Asphaltage des rues à

Sèmè Kpodji

Poste : Ingénieur Géotechnicien

Années : 2018

Lieux : Commune de Sèmè Kpodji

Principales caractéristiques du projet

- Linéaire : 2 535 m (2 x 2 voies avec

contre allées cyclables)

- Structure : revêtement en béton

bitumineux ; couche de liaison en grave

bitume ; couche de base en grave

recomposée, humidifiée et améliorée

au ciment ; couche de fondation en

grave recomposée humidifiée ; couche

de forme.

- 6 491 mL de voies pavées

Poste : Ingénieur Géotechnicien

Activités : Programmation, coordination et 

suivi des interventions géotechniques sur le 

chantier et au laboratoire   
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- Etudes et approbation des carrières

- Programmation et suivi des essais au laboratoire et 

in-situ

- Etude de formulation de béton

- Contrôle de la qualité et de la mise en œuvre des 

matériaux

- Elaboration des rapports géotechniques

Nom du projet : Asphaltage des rues à Porto Novo

Poste : Ingénieur Géotechnicien

Années : 2018

Lieux : Porto Novo

Principales caractéristiques du projet

- Linéaire totale : 9 291 m

- Structure : revêtement en béton bitumineux ;

couche de liaison en grave bitume ; couche de

base en grave recomposée, humidifiée et

améliorée au ciment ; couche de fondation en

grave recomposée humidifiée ; couche de

forme.

- 6 553 mL de voies pavées

Poste : Ingénieur Géotechnicien

Activités : Programmation, coordination et suivi des 

interventions géotechniques sur le chantier et au 

laboratoire   

- Recherches de matériaux pour digues, pistes, et les 

ouvrages en béton armés

- Essais d’identification sur échantillons de matériaux 

prélevés dans les carrières

- Essais non destructifs sur éléments en béton ou 

béton armé

- Appréciation de l’état des ouvrages

Nom du projet : Etudes de faisabilité Technico-Socio-

économiques, APD et DAO pour la Réhabilitation du

Périmètre Irrigué de Tangbédji dans la Commune de

Zogbodomey pour le compte du Projet d’Appui Aux

Infrastructures Agricoles dans la Vallée de l’Ouémé (

PAIA – VO )

Employeur : GROUPEMENT SAFI - TECKNICART

Poste : Ingénieur géotechnicien

Années : 2016 - 2017

Lieux : Commune de Zogbodomey

Principales caractéristiques du projet : 540 ha 

extensible prévu pour la culture du riz ; une station de 

pompage ; un réseau d’irrigation ; un réseau de drainage ; 

un réseau de pistes ; une digue de protection ; des 

infrastructures annexes (logements, bureaux, aires de 

stockage et de séchage, magasins)

Poste : Ingénieur géotechnicien.

Activités : Programmation, coordination et suivi des 

interventions géotechniques sur le chantier et au 

laboratoire   
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- Recherche de matériaux pour remblais et 

couches de chaussée

- Réception des matériaux des carrières 

pour béton et couches de chaussée

- Coordination des essais in-situ et de 

laboratoire

- Contrôle de la mise en œuvre des 

matériaux

Nom du projet : Travaux de construction

d’un pont sur le fleuve Affon au PK 37 + 00

de la route en terre DJOUGOU - PEHUNCO

Années : 2017

Lieux : Village Asseou-Nord

Principales caractéristiques du projet : Pont 

en béton armé d’une portée de 36 m ; un tablier 

de 9 m de large ; deux culées ; deux rangées de 

quatre piles circulaires de diamètre un mètre 

chacune ; des rampes d’accès au pont sur une 

longueur de 780 m ; largeur de la plateforme 12 

m ; largeur de la chaussée 7 m 

Poste : Ingénieur géotechnicien chargé de 

la qualité des travaux, de la coordination de 

l’analyse et l’appréciation des résultats des 

essais ‘’in situ’’ et au laboratoire.

Activités : Contrôle de la qualité et de la mise 

en œuvre des matériaux pour bétons et 

couches de chaussées ;   

- Réaliser des essais géotechniques pour 

vérifier la qualité des fondations et autres 

ouvrages déjà exécutés

- Vérifier le dimensionnement des éléments 

de la structure

- Actualiser les plans architecturaux 

- Réévaluer le coût réel actualisé du projet 

et présenter les grandes orientations et 

actions à mener en vue de la reprise dudit 

projet, tout en établissant le 

chronogramme desdites actions

- Déterminer le coût actualisé des travaux 

restant à réaliser

Nom du projet : Expertise technique du

chantier de construction de la Haute Autorité

de l’Audiovisuel et de la Communication

(HAAC) à Porto-Novo.

Années : 2016

Lieux : Porto Novo

Principales caractéristiques du projet : 

Bâtiment de type R+4 avec fondations sur pieux 

forés à 24 m de profondeur ; 

Poste : Ingénieur géotechnicien (Expert en 

géotechnique et contrôle non destructif sur 

éléments en béton armé) chargé de la 

programmation, de la coordination des 

essais géotechniques, de l’analyse et de 

l’interprétation des résultats des essais ‘’in 

situ’’ et au laboratoire.

Activités : Appréciation de l’état du sol et des 

fondations ; appréciation de la structure et la 

méthode utilisée ; appréciation de la mise en 

œuvre des éléments de la structure ; évaluation 

du coût réel du projet et proposition au Maître 

d’Ouvrage d’une méthodologie de relance des 

travaux. 
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- Coordination des essais géotechniques, 

suivi, interprétation et mise en application 

des recommandations du Laboratoire 

CNERTP pour les différents essais 

effectués

Nom du projet : Réparation du Rideau de

palplanches "côtés mer et terre" de la Jetée

Est (Traverse) du Port de Cotonou

Année : 2015 - 2016

Lieux : Port de Cotonou

Principales caractéristiques du projet :

Poste : Expert géotechnicien

Activités : Intervention à temps partiel aux

côtés de la Mission d’Assistance Technique au

Port Autonome de Cotonou pour le Contrôle et

la Surveillance des travaux

- Elaboration du programme des essais 

géotechniques, suivi et interprétation des 

résultats d’essais 

Recherche de matériaux

Nom du projet : Construction d’une retenue

d’eau dans la Commune de Kandi pour le

compte de l’Agence de Promotion des

Aménagements Hydro-Agricole (APAH-SA)

Année : 2015-2016

Lieux : Kandi

Principales caractéristiques du projet :

Barrage hydro-agricole

Poste : Expert géotechnicien

Activités : Programmation, suivi, et 

interprétation des résultats d’essais effectués 

géotechniques ; recherche de matériaux dans le 

cadre de la réalisation des études techniques et 

de l’élaboration du dossier d’appel d’offres  

- Elaboration du programme d’intervention 

géotechnique

- Coordination et suivi des travaux

- Elaboration des rapports techniques

Nom du projet : Construction d’un parking pour 

véhicules poids lourds dans la ville de Cotonou 

(réalisation des travaux de dégagement et 

d’assèchement du site)    

Année : 2015

Lieux : Cotonou

Principales caractéristiques du projet : zone 

marécageuse ; essais géotechniques pour 

identifier les caractéristiques des sols en place 

et le les profondeurs de purge

Poste : Ingénieur géotechnicien chargé de la 

coordination et du suivi des travaux 

Activités : Organisation et suivi des essais au

laboratoire et sur le site ; dépouillement, calcul,

interprétation. Contrôle et suivi de la mise en

œuvre des remblais ;
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- Etude de formulation de béton spécial pour 

milieu agressif

- Etudes géotechniques des différents sites

- Contrôle de la qualité et de la mise en 

œuvre des matériaux

Nom du projet : Remise en état des 

infrastructures portuaires (Magasins, Quai, 

terminaux de marchandises lourdes et 

réhabilitation de digues de jetée, lutte contre 

l’érosion, dragage du chenal)

Année : 

Lieu : Cotonou

Principales caractéristiques du projet : 

Infrastructures portuaires

Poste : Coordonnateur  

Activités : Organisation et suivi des essais et 

études géotechniques ; dépouillement, calcul, 

interprétation des résultats et élaboration des 

rapports

- Formulation de béton bitumineux

- Essais géotechniques

- Suivi et contrôle de la qualité et de la mise 

en œuvre des matériaux

Nom du projet : Travaux de renforcement et 

d’agrandissement de la piste d’atterrissage de 

l’aéroport de Cotonou

Année : 

Lieu : Cotonou

Principales caractéristiques du projet : Piste 

d’atterrissage des avions

Poste : Coordonnateur 

Activités : Organisation et suivi des

interventions géotechniques du laboratoire ;

dépouillement, calcul, interprétation des

résultats et élaboration des rapports de contrôle

- Essais géotechniques

- Etudes de formulation de béton avec 

adjuvent

- Suivi et contrôle de la qualité et de la mise 

en œuvre des matériaux

Nom du projet : Passage supérieur de Ganhi

Année : 2008

Lieux : Cotonou

Principales caractéristiques du projet : 

Ouvrage d’art 

Poste : Responsable chargé de la coordination 

des interventions du laboratoire

Activités : Organisation et suivi des essais 

géotechniques, contrôle des travaux ; 

dépouillement, calcul, interprétation des 

résultats et élaboration du rapport d’essais
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- Recherche de matériaux pour couches de 

chaussée

- Etudes, contrôle de la qualité et de la mise en 

œuvre des matériaux

Nom du projet : Construction de la Route 

Sèmè/Krakè 

Années : 

Lieux : Itinéraire ; carrefour Sèmè-Krakè

Principales caractéristiques du projet : Route 

revêtue en béton bitumineux

Poste : Responsable chargé de la coordination 

des interventions du laboratoire 

Activités : Organisation et suivi du contrôle ; 

recherche de matériaux pour couches de 

chaussées ; dépouillement, calcul, interprétation 

des résultats et élaboration des rapports d’études 

et de contrôle

- Recherche de matériaux pour couches de 

chaussée

- Etude de plateforme

- Contrôle de la qualité et de la mise en œuvre 

des matériaux

Nom du projet : Construction de la Route 

Cotonou/Hillacondji 

Années : 

Lieux : Itinéraire Cotonou/Hillacondji

Principales caractéristiques du projet : Route 

revêtue en béton bitumineux

Poste : Responsable chargé de la coordination 

des interventions du laboratoire 

Activités : Organisation et suivi du contrôle ; 

recherche de matériaux pour couches de 

chaussées ; dépouillement, calcul, interprétation 

des résultats et élaboration des rapports d’études 

et de contrôle

- Etude  de la plateforme (essais 

géotechniques, coupe des sols en place, 

essais d’identification sur échantillons de 

matériaux au laboratoire) 

Nom du projet : Réhabilitation de la route 

Comé/Lokossa/Dogbo

Années : 

Lieux : Comé/Lokossa/Dogbo

Principales caractéristiques du projet : Route 

revêtue en béton bitumineux

Poste : Responsable chargé de la coordination 

des interventions du laboratoire 

Activités : Organisation et suivi du contrôle ;

recherche de matériaux pour couches de

chaussées dépouillement, calcul, interprétation des

résultats et élaboration des rapports d’études
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- Etude de formulation de béton pour pieux

- Essais soniques sur les pieux (vérification de 

l’intégrité et de la continuité des pieux)

- Contrôle de la qualité et de la mise en œuvre des 

bétons

Nom du projet : Construction du Siège de la Haute 

Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) 

Année : 2009

Lieu : Porto-Novo  

Principales caractéristiques du projet : bâtiment avec 

fondations sur pieux

Poste : Responsable chargé de la coordination des 

interventions du laboratoire 

Activités : Organisation et suivi des essais ; 

dépouillement, calcul, interprétation des résultats et 

élaboration du rapport d’essais

- Etude de formulation de béton 

- Essais non destructifs (Auscultation dynamique) 

sur poteaux et gradins ;

Nom du projet : réhabilitation et construction du Stade 

Charles de GAULLE de Porto-Novo

Année : 2006

Lieu : Porto-Novo

Principales caractéristiques du projet : Stade 

Poste : Responsable chargé de la coordination des 

interventions du laboratoire 

Activités : Organisation et suivi des essais ; 

dépouillement, calcul, interprétation des résultats et 

élaboration des rapports d’essais

- Etudes géotechniques du site

- Etude de formulation de béton

- Contrôle de la qualité et de la mise en œuvre des 

matériaux

-

Nom du projet : Construction de l’hôpital de zone de 

Lokossa

Année :

Lieu : Lokossa

Principales caractéristiques du projet : Infrastructures 

Sanitaires 

Poste : Responsable chargé de la coordination des 

interventions du laboratoire 

Activités : Organisation et suivi des essais ; 

dépouillement, calcul, interprétation des résultats et 

élaboration des rapports de contrôle

- Etudes géotechniques du site

- Etude de formulation de béton

- Contrôle de la qualité et de la mise en œuvre des 

matériaux

-

Nom du projet : Construction de l’hôpital de zone de 

Porto-Novo

Année :

Lieu : Porto-Novo

Principales caractéristiques du projet : Infrastructures 

Sanitaires 

Poste : Responsable chargé de la coordination des 

interventions du laboratoire 

Activités : Organisation et suivi des essais ; 

dépouillement, calcul, interprétation des résultats et 

élaboration des rapports de contrôle
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- Etudes géotechniques du site

- Etude de formulation de béton

- Contrôle de la qualité et de la mise en 

œuvre des matériaux

-

Nom du projet : Construction de l’hôpital de 

zone de Comè

Année :

Lieu : Comè

Principales caractéristiques du projet : 

Infrastructures Sanitaires 

Poste : Responsable chargé de la coordination 

des interventions du laboratoire 

Activités : Organisation et suivi des essais ; 

dépouillement, calcul, interprétation des 

résultats et élaboration des rapports de 

contrôle

- Etudes géotechniques du site

- Etude de formulation de béton

- Contrôle de la qualité et de la mise en 

œuvre des matériaux

-

Nom du projet : Construction de l’hôpital de 

zone de Parakou

Année :

Lieu : Parakou

Principales caractéristiques du projet : 

Infrastructures Sanitaires 

Poste : Responsable chargé de la coordination 

des interventions du laboratoire 

Activités : Organisation et suivi des essais ; 

dépouillement, calcul, interprétation des 

résultats et élaboration des rapports de 

contrôle

Je soussigné GBAGUIDI Septime, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-

dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

J’accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon

renvoi si j’ai été engagé. Je confirme que j’ai donné accord au cabinet ARCHI CONSEILS afin

de proposer ma candidature pour la mission d’étude architecturale d’un bâtiment à usage

polyvalent de type R+2 au profit du CoE-EIE.

Cotonou, le 29 Octobre 2021

Barthélémy T. MAMA

Dûment autorisé pour signer au nom et pour le compte de M. GBAGUIDI Septime
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AZOGAN Samson
(Ingénieur en Electricité)
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1. Poste : INGENIEUR EN ELECTRICITE

2. Nom du Candidat : ARCHI-CONSEILS

3. Nom de l’employé : AZOGAN Y. Samson

4. Date de naissance : 28 Juillet 1987         Nationalité : Béninoise

5. Education

2009 : Diplôme d’ingénieur de Conception en Génie Electrique 

2003 : Baccalauréat scientifique série E (Mécanique Générale)

2003 : Diplôme du Technicien Industriel (DTI), option Dessinateur en Construction Mécanique

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels :

Octobre 2015 : Association Interprofessionnelle des Spécialistes des Energies Renouvelables du 

Bénin. (AISER-BENIN)

Membre honorable de JCI Cotonou Espoir (Jeune Chambre Internationale) au poste de 

Responsable Partenariat et Affaires pour le mandat 2016-2017.

7. Autres formations : Formation en AUTOCAD Electrical, AUTODESK, Archicad, XLpro, XLpro

Calcul, CANECO BT, Gantt Projet, LCS-pro, MyEcodial, Rapsodie, CAMELIA, Microsoft Project-

Planning pro, Microsoft Visio, Microsoft office, etc.

8. Pays où l’employé a travaillé : BENIN, TOGO 

9. Langues :

Français : Excellent

Anglais : Niveau scolaire

Fon : Langue maternelle

10. Expérience professionnelle : 

Avril 2014 à ce jour

Employeur: Société International Business Innovator Group (IBIG) Sarl

Poste : Consultant en électricité et co-actionnaire

Avril 2012-Février 2014

Employeur : BETEIR-BETEIR BENIN

Poste : Ingénieur études courant fort et technico-commercial.
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11. Détail des tâches 

exécutées

• Services d’ingénierie en 

Electricité courant fort pour 

accompagnement des 

architectes et ingénieurs 

génies civils sur leurs 

divers projets en leur 

fournissant un dossier 

complet : (Plan de mise à 

terre, plan d’éclairage des 

locaux, plan de prise de 

courant, note de calcul de 

bilan énergétique, plan de 

climatisation et ventilation 

etc. )

12. Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 

compétence

Nom du projet ou de la mission : Projet Commune du 

millénaire (PCM) de Bonou Energies solaires PV

Année : 2018-2019

Lieu : BONOU-BENIN

Poste : Assistant de l’expert électrification Energies solaires PV

Activités : Ingénierie conseils

▪ Conseil et assistance technique pour les commandes de 

matériels

▪ Réalisation des plans et schémas d’exécutions et leur 

mise à jour à la fin du chantier avec documentation 

d’exploitation des systèmes

▪ Supervision générale des travaux 

▪ Formation du personnelle d’exploitation

▪ Test de mise en service  

• Planification et suivi des 

projets

• La réalisation des 

documents d’exécution 

(Conception des éléments 

graphiques et note de 

calcul nécessaires à 

chaque étape de la 

construction ainsi que la 

Réalisation des 

nomenclatures agréments 

de schémas ou dessins 

illustrant les procédés et 

d’assemblage) 

• Suivi du déroulement des 

travaux

Nom du projet ou de la mission : Projet d’étude APD 

d’éclairage public de la ville de KEROU, en tant qu’assistant de 

l’expert électricien auprès du cabinet ETRICO Ingénieurs-

Conseils

Année : 2015-2016

Lieu : KEROU-BENIN

Poste : Assistant de l’expert électricien

Activités : Avant-Projet de construction des réseaux HTA/BT, 

Assistance à la Conception des équipements des postes de 

transformation HTA /BT ; Production des plans techniques 

d’électricité 
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• Avant-Projet de 

construction des réseaux 

HTA/BT

• Assistance à la 

Conception des 

équipements des postes 

de transformation HTA /BT

• Assurer la relation avec 

les responsables de 

Construction dans le cadre 

du suivi des travaux

• Effectuer les dossiers 

d’exécution par rapport à 

la réalité du terrain 

(métrés, visuels) et à 

l’avancement des travaux

Nom du projet ou de la mission : Suivi implantation test avec 

l’entreprise sous-traitante CAB Industrie auprès de 

FONROCHE le long des pavés menant au lieu de pèlerinage 

de Christianisme Céleste à sèmè (130 Lampardaires

monocrosse) 

Année : 2019

Lieu : Sèmè KPODJI-Bénin

Poste : Superviseur Electricien

Activités : Suivi des travaux

• Formations de prospection 

en efficacité énergétique 

aux clients 

Nom du projet ou de la mission : Exécution du marché de 

travaux d’électricité et de climatisation au profit du Port 

Autonome de Cotonou financé par le CORRIDOR Abidjan-

Lagos

Lieu : Cotonou-Bénin

Poste : Conducteur des travaux

Activités : Etudes et Suivi des travaux

• Avant-Projet de 

construction des réseaux 

HTA/BT

• Assistance à la 

Conception des 

équipements des postes 

de transformation HTA /BT

Nom du projet ou de la mission : Maintenance des 

équipements électromécaniques (Coffrets électriques, Centrale 

de sécurité incendie, transformateur de puissance etc…) des 

agences de la Bank of Arica BENIN

Poste : Chef de Mission
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• Planification et suivi des 

projets

• La réalisation des 

documents d’exécution 

(Conception des éléments 

graphiques et note de 

calcul nécessaires à 

chaque étape de la 

construction ainsi que la 

Réalisation des 

nomenclatures agréments 

de schémas ou dessins 

illustrant les procédés et 

d’assemblage) 

• Suivi du déroulement des 

travaux

Nom du projet ou de la mission : Travaux d’électricité, de 

sécurité incendie, de climatisation et de sonorisation dans le 

cadre de la réhabilitation de l’Auditorium de l’Auditorium de 

l’ENEAM financé par le PNUD

Lieu : Cotonou-Bénin

Poste : Conducteur des travaux.

Activités : La réalisation des documents d’exécution 

(Conception des éléments graphiques et note de calcul 

nécessaires à chaque étape de la construction ainsi que la 

Réalisation des nomenclatures agréments de schémas ou 

dessins illustrant les procédés et d’assemblage),  Effectuer les 

dossiers d’exécution par rapport à la réalité du terrain (métrés, 

visuels) et à l’avancement des travaux, Suivi du déroulement 

des travaux.

• Assistance à la 

Conception des 

équipements des postes 

de transformation HTA /BT

Nom du projet ou de la mission : Travaux de réhabilitation 

LOT No 9

Lieu : Lomé-Togo

Poste : Conducteur des travaux

Activité: Suivi du déroulement des travaux de courants forts et 

groupes électrogènes au siège de la Banque d’Investissement 

et de Développement de la CEDEAO au Togo

13 Attestation :

Je, soussigné, certifie en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement

compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J’accepte que toute déclaration

volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j’ai été engagé. Je confirme

que j’ai donné accord au cabinet ARCHI CONSEILS afin de proposer ma candidature pour la mission

d’étude architecturale d’un bâtiment à usage polyvalent de type R+2 au profit du CoE-EIE.

Cotonou, le 29 Octobre 2021

AZOGAN Y. Samson
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ANAGONOU Désiré
(Environnementaliste)



1. Poste Géographe, Spécialiste en évaluation environnementale et sociale

2. Nom du Candidat : ARCHI CONSEILS

3. Nom de l’employé : Désiré ANAGONOU

4. Date de naissance : 08 Mai 1982       Nationalité : Béninoise

5. Education : 

Institution : Ecole Doctorale Pluridisciplinaire / FLASH / Université d’Abomey-Calavi 

Date : Avril 2019 

Diplôme(s) : ■ Doctorat en Gestion de l’Environnement, spécialité Environnement Santé et 

Développement Durable  

Institution : Ecole Doctorale Pluridisciplinaire /FLASH/Université d’Abomey-Calavi 

Date : Février 2015

Diplôme(s) : ■ DEA en Gestion de l’Environnement, spécialité Environnement Santé et 

Développement Durable 

Institution : FLASH/Université d’Abomey-Calavi  

Date : Octobre 2010

Diplôme(s) : ■ Maîtrise de Géographie Humaine et Economique

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels :

Membre de l’Association Béninoise des Professionnels en Evaluation Environnementale   

Bureau d’Etudes LINER ENVIRONNEMENT Bureau d’Etudes socio-Environnementales IVATIS 

TIM-GROUP SEBODDI  

Bureau d’Etudes SMED Groupe  

Cabinet d’Etudes Espace 2020  

Laboratoire d’Aménagement du Territoire, d’Environnement et du Développement durable 

(LATEDD)  

Laboratoire de Géographie rurale et d’Expertise Agricole (LAGREA) 

7. Autres formations : NEANT

8. Pays  où l’employé a travaillé : NEANT

9. Langues :

Langues                                        Parlée                         Lue                                      Ecrite

Français                                       Très Bien                  Très Bien                             Très Bien 

Anglais                                        Assez Bien                Assez Bien                           Assez Bien 

Mahi Très Bien                  Très bien                               Bien

Fon                                              Très Bien                  Très bien                               Bien

Mina                                            Bien                          Bien Bien

10. Expérience professionnelle : 
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7.MISSIONS D'ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

CONSULTATIONS RE

d Assistant du Chef de Mission dans la réalisation de l'Etude d'impact Environnemental du

projet dénommé « ACCES CENTRALISES AU PORT AUTONOME DE

COTONOU » Bureau d'Études SIMED-GROUPE (Juillet 2020) ;

~ Consultant associé dans la réalisation de l'Audit de Conformité Environnementale des

installations de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) Bureau

d'Études SIMED-GROUPE (Mars 2020) ;

~ Consultant associé dans la réalisation de l'Audit de Conformité Environnementale des

installations de la Société des Ciments du Bénin (SCB) Bureau d'Études SEBBODI• SARL

(Janvier 2020);

d Consultant associé dans la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social

du projet West Africa, construction d'une station d'atterrissement de câbles sous•

marins à Fidrossè plage dans la ville de Cotonou y compris le parcours terrestre pour le

compte du Cabinets ARCHI CONSEILS (Juillet-Août 2019)

d Consultant associé dans la réalisation de l'étude d'impact environnemental du projet

d'Assainissement Pluvial de la ville de Cotonou (PAPC) Cabinets Espace 2020 /

AGETUR / MCVDD (Février 2019) ;

d Expert-Environnementaliste et rédacteur dans le cadre de la réalisation de l'étude

d'impact environnemental et social approfondie {EIES) du projet de pavage et

assainissement de rues dans la ville d'Abomey-Calavi (PAURAD)/Financement

Banque Mondiale Cabinet d'Etudes IVATIS (Novembre 2018);

. DETAIL DES MISSIONS  D'ETUDES  D'IMPACT  ENVIRONNEMENTAL  ET SOCIAL
{EIES)

Expérience                           Durée de la mission 

professionnel le

De :  Janvier 2020        1                        À

:   Février 2020

Employeur :  SOBEMAP

Poste occupé :   Consultant associé
Détail       des      tâches         ■ Cadrage et ouverture de la mission d'audit
attribuées                                   ■ Observance   de   non/conformités    environnementales    

et
finalisation du rapport d'audit.
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Expérience                           Durée de la mission 
professionnel le

De :  Mars 2020            1                        À :   Juillet 2020

Employeur :   PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC) 

Poste occupé :    Assistant du Chef de Mission
Détail       des      tâches         ■ Cadrage et ouverture de la mission
attribuées                                   ■ Conduite des travaux  de terrain et rédaction du 

rapport
d'EIES.

Expérience                              Durée de la mission 

professionnel le

De :  Février 2020          1                        À :   Mars 2020

Employeur :  SCB

Poste occupé :   Consultant associé
Détail        des        tâches          ■ Observance    de    non/conformités    
environnementales    et
attribuées                                             finalisation du rapport d'audit

Expérience                              Durée de la mission 

professionnel le

De :  Juillet 2019            1                        À: Août 2019

Employeur :  ARCHI CONSEILS

Poste occupé :   Assistant du Chef de Mission
Détail        des        tâches          ■ Cadrage et ouverture de la mission
attribuées                                       ■ Conduite  des  travaux  de   terrain  et  rédaction  du  
rapport

d'EIES.

Expérience                              Durée de la mission 

professionnel le

De :  Septembre 2017   1                        À :   Février 2019

Employeur :   MCVDD / AGETUR dans le cadre du

PAPC Poste occupé :   Consultant associé

Détail        des        tâches   Au terme de cette étude, il a été procédé à :
attribuées                                       ■ Organisation de la collecte des données

■ Analyse des variantes et choix des variantes optimales
■ Analyse et évaluation des impacts
■ Proposition de mesures d'atténuation et de bonification
■ Elaboration  des   PGES des 36 bassins  concernés  
par les

ouvrages d'assainissement
■ Rédaction du rapport final

Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa capacité à assumer les tâches attribuées
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Expérience                        Durée de la mission 

professionnel le

De: octobre 2019      1                       À :  novembre 2019

Employeur  :        Communauté  Electrique du Bénin pour le compte de la

Banque Mondiale

Poste(s) occupé(s): Consultant associé

Détail     des    tâches          ■ Rédaction du rapport de la mission

attribuées                                 ■ Organisation  de la  réunion  de clôture/Restitution  et validation

rapport de l'audit

Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa capacité à assumer les tâches attribuées Nom         

du   Audit   de   mise   en   œuvre   du   Plan   d'Action    de projet ou de   

Réinstallation  (PAR) des populations  affectées  par le la mission:     

projet de construction de la ligne 330 kV Ghana-Togo-

Bénin (partie béninoise des travaux) pour le compte la

Communauté    Electrique   du   Bénin   de   Octobre   à

Novembre 2019 encore en cours

Année:           2019

Lieu:               Bénin

Client          Communauté Electrique du Bénin pour le compte de la

Banque Mondiale

Poste                Consultant principal /Auditeur Chef de mission occupé:

Tâches      et   - Organisation   de  la   réunion  d'ouverture   de  l'audit

activités               /Cadrage de la mission

exécutées:      - Organisation de la collecte des données

- Evaluation   du   niveau   de   mise   en   œuvre   des 
recommandations du 1er audit et des missions d'appui

de la Banque Mondiale

- Présentation des constats d'Audit

- Identification   des   conformités   et   non-conformités 

majeures, mineures et observations

- Vérification du paiement aux ménages

- Vérification du respect des principes du PAR

- Formulation de nouvelles recommandations

- Rédaction du rapport de la mission

- Organisation  de la  réunion de clôture/Restitution  et 
validation rapport de l'audit
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Expérience                               Durée de la  mission professionnel le

De  :   octobre- 2016        1                        À: Novembre 2018

Employeur  :    IVATIS-ED pour le compte du PAURAD

Poste occupé  :    Consultant associé

Détail         des        tâches    Au terme de cette étude, il a été procédé à:

attribuées                                        ■ Organisation de la collecte des données

■ Analyse des variantes et choix de la variante optimale

■ Analyse et évaluation des impacts

■ Proposition de mesures d'atténuation et de bonification

■ Elaboration  du PGES et du programme de surveillance et du

suivi

■ Rédaction du rapport final

Expérience de l'employé  qui  illustre  le  mieux sa capacité  à assumer  les tâches attribuées

simplifiées    pour   le    laboratoire    national    de

référence pour le contrôle de la qualité de l'eau potable à Abomey-Calavi et les trois centres 

régionaux pour le calibrage et l'étalonnage des compteurs d'eau (Allada, Dassa-Zoumè et Parakou)

Année:                     2018

Lieu:                         Bénin

Client                           Agence  Nationale d'Approvisionnement  en Eau

Potable en Milieu Rural (ANAEPMR)

Poste occupé  :                    Consultant associé/ IVATIS-ED

Tâches                 et    - Cadrage  de  la   mission  avec  les   différents

activités                          acteurs du projet

exécutées:                - Rédaction    de   la    note   méthodologique y compris  les  outils  de 

collecte  des  données sur le terrain

- Elaboration  des  PGES  et  des  Programmes de 

surveillance et de suivi

Proposition   des  mesures  d'atténuation  des impacts;

- Rédaction  et validation  du rapport final    de l'Etude 

d'impact Environnemental
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Expérience                               Durée de la  mission professionnel le

De:  Octobre- 2018        1                      À: Novembre 2018

Employeur:  IVATIS-ED pour le compte de l'ANAEPMR Poste occupé  :    Consultant 

associé

Détail         des        tâches    Au terme de cette étude, il  a été procédé à :

attribuées                                        ■ Organisation de la collecte des données

■ Evaluation des coûts des biens affectés par le projet

■ Propositions   des   mesures   de   compensations   des   biens

affectés

■ Rédaction du rapport du Plan de Réinstallation des

populations

Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa capacité à assumer les tâches attribuées

Nom du projet ou Élaboration des plans d'action de réinstallation de la mission :

(PAR) pour la réhabilitation/construction du système semi-collectif d'assainissement

des

eaux usées de la cite Houeyiho 1 et de la station d'épuration de la Cité-Vie-Nouvelle

Année: 2018

Lieu: Bénin

Client Agence Nationale d'Approvisionnement en Eau

Potable en Milieu Rural (ANAEPMR)

Poste occupé : Consultant associé/ IVATIS-ED

Tâches et - Cadrage de la mission avec les différents

activités acteurs du projet ;

exécutées: - Rédaction et validation de la note méthodologique y

compris les outils de collecte des données sur le terrain ;

- Recensement des personnes et leurs biens

affectés par le projet ;

- Proposition des mesures de

compensations juste et équitable des biens affectés par le projet;

- Rédaction du rapport provisoire du Plan

d'Action de Réinstallation des Populations
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Expérience                              Durée de la mission 

professionnel le

De :  janvier 2018           1                       À: mars 2019

Employeur :  Agence Nationale des Patrimoines et de

Développement du Tourisme

(ANPT) / LINER ENVIRONNEMENT et IVATIS

Poste occupé :   Consultant associé

Détail        des       tâches   Au terme de cette étude, il a été procédé à :

attribuées                                       ■ Organisation de la collecte des données

■ Analyse des variantes et choix de la variante optimale

■ Analyse et évaluation des impacts

■ Proposition de mesures d'atténuation et de bonification

■ Elaboration du PGES et du programme de surveillance et du

suivi

■ Rédaction du rapport final

Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa capacité à assumer les tâches

attribuées

Nom du projet ou   Étude  d'impact   Environnemental   et  Social 

de la mission :                     (EIES) du projet de construction d'un

musée de l'épopée des amazones et des rois de Dahomey

pour l'ANPT de janvier à mars 2019

Année:                    2019

Lieu:                       Bénin

Client                          Agence Nationale des Patrimoines et de

Développement du Tourisme

(ANPT) / LINER ENVIRONNEMENT et IVATIS

Poste occupé :                   Consultant associé/ IVATIS-ED

Tâches                et   - Cadrage de la  mission avec les  différents

activités                         acteurs du projet

exécutées: - Rédaction de la note méthodologique y

compris les outils de collecte des données sur le

terrain

- Organisation  de la  collecte des données de terrain

- Elaboration des PGES  et des Programmes de 

surveillance et de suivi

Proposition  des mesures d'atténuation des impacts;

- Rédaction et validation du rapport final    de l'Etude

d'impact Environnemental
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Expérience             Durée de la mission 

professionnel le

De :   mars 2016 À mars août 2018

Mission                   Responsable Hygiène-sécurité-Environnement

Principales             ■ Contrôle des aspects liés aux risques professionnels au sein

des activités                       entreprises en charge des travaux ;

réalisées                ■ Assurance de l'application des mesures contenues dans les PGES;

■ Veille de la protection des personnels des chantiers et de la sécurité 

des

riverains ;

■ Veille de sauvegarde environnementale.

Employeur :  SIMED-GROUP SARL

Je soussigné ANAGONOU Désiré, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-

dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

J’accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon

renvoi si j’ai été engagé. Je confirme que j’ai donné accord au cabinet ARCHI CONSEILS afin

de proposer ma candidature pour la mission d’étude architecturale d’un bâtiment à usage

polyvalent de type R+2 au profit du CoE-EIE.
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Cotonou, le 29 Octobre 2021

Barthélémy T. MAMA

Dûment autorisé pour signer au nom et pour le compte de M. ANAGONOU Désiré
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@- Cotonou, le 12 Septembre 2019 

ATTESTATION DE BONNE FIN 

1 Je"'"'"'"' BartM,.my T. MAMA. Do<e<te"' Géaé,al d, Cabinet ARCHI-CONSEIL5 

t-lir atteste que Monsieur ANAGONOU Oeslri , Geographe envrronnementahste, Expen 

lit- en evaluat10n environnementale et Sociale, bpert en gestion des pollutions et 

t-~ nu,!;ances environnementales, a effectué t'êtude d"impact environnemental et social 

(t dans le citd1e du pro1et W[ST-AFRICA relatif â la réahsation d'une stat10n 

d'atterrrs!>ement de câble sous-m.irm à fidJro~~ plage dans la ville de Cotonoo pour 

le compte de MOOV Bénin 

En lo, de quo, la pr~nte attestation lui l!Sl déhvrff pour ser.,tr et ~loir ce que de 

d10,t 

=~o.~,. --·- -'. ,i,,~~-::· ..... __ _ -~-

Le DirKteur Général 

ARCHI . CONSEILS 
01 BP. 1960 COTONOU 
n1: •22~9( 0,&323 , ·~ 

Barthf:lémy T. MAMA 



TOLLO Sosthène
(Ingénieur-Géomètre)
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POSTE                                         : INGENIEUR GEOMETRE

NOM DU CANDIDAT : ARCHI CONSEILS

NOM DE L’EMPLOYE                  : TOLLO Sosthène

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 10 juin 1987 

NATIONALITE  : Béninois

ATTRIBUTION SPECIFIQUE       : Chargé des travaux topographiques

PRINCIPALES QUALIFICATIONS

FORMATIONS

Établissement (s) [de (date) – à date)] Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s) :

Ecole Nationale d’Ingénieurs Abderrahmane Baba 

Touré de BAMAKO (ENI -ABT)

Diplôme d’Ingénieur de Conception en Géodésie  

Option : Topographie,

Université des Sciences et Technologies du BENIN 

(USTB)

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)   

Option : Géomètre Topographe

Université des Sciences et Technologies du BENIN 

(USTB)

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)                

Option : Géomètre Topographe,

Expérience professionnelle à l’étranger :

Pays Période

TOGO Août 2014- Octobre 2015

Expérience professionnelle pertinente à la mission :

Période Nom de l’employeur, titre

professionnel/poste tenu.

Renseignements sur contact

pour références

Pays Sommaire des activités réalisées,

en rapport avec la présente

mission

Mai 2020 – A 

ce jour

Groupement TAEP / HAS 

ENGINEERING 

Poste occupé : INGENIEUR 

TOPOGRAPHE

BENIN - Construction d’une route de 

2x2voies 

- Terrassements généraux en 

graveleux latéritiques. 

- Couche de forme en latérite 

d’épaisseur 20 cm.

- Couche de fondation en Grave 

recomposée Humidifiée at Améliorée 

(GRHA) d’épaisseur 20 cm. 

- Imprégnation et couche 

d’accrochage  

- Couche de base en Grave de 

bitume 

- Revêtement en Béton bitumineux 

- Travaux de réseaux SONEB, SBEE 

et BENIN TELECOMS.
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Janvier 

2019 - Juillet 

2019

Groupement GBETONDJI-VICO-

ICEBERG

Poste occupé : INGENIEUR 

TOPOGRAPHE

BENIN - Calage du réseau d’irrigation  

- Nivellement du terrain naturel  

- Implantation des canaux 

principaux et secondaires 

- Réalisation des canaux 

principaux et secondaires 

- Rédaction du rapport.

Octobre 

2018

Société VISION TOPO BAT 10 

Poste occupé : Responsable 

Topographe  

BENIN - Recherche des bornes et 

reconstitution du site  

- Implantations, rattachement et 

observation des points de la  

polygonale  

- Implantation  de  la  polygonale,  

Rattachement  de  la  polygonale 

et Observation de la polygonale 

- Levé planimétrique du site au 

GNSS STONEX S8 PLUS 

- Levé altimétrique du site 

- Traitements des données 

planimétriques : Plan 

planimétrique 

- Traitements des données 

altimétriques : Courbes de niveau

- Rédaction du rapport

Septembre 

2017 –

septembre 

2018

Société VISION TOPO BAT 10 

Poste occupé : Géomètre Expert 

Stagiaire

BENIN - Suivi, contrôle et organisation 

des travaux(Travaux de 

lotissement, Expertise judiciaire, 

Expertise immobilière, Bornage 

contradictoire etc. …)

- Réalisation de plans et rapports

Avril 2017 –

Juillet 2017

BUREAU d’EXPERTISE, 

D’INGENIERIE ET DE LA 

GEOMATIQUE (EXIG Consult)  

Poste occupé : Ingénieur Géomètre 

Topographe

BENIN − Travaux topographiques 

détaillés  

− Relevé et traitement des 

données topographiques 

− Relever des détails avec le GPS 

bi-fréquence Leica 900 

− Elaboration des plans 

planimétrique et altimétrique ;

− Rédaction du rapport

Février 2018 Institut Géographique National (IGN)

Poste occupé: Géomètre Expert 

Stagiaire

BENIN - Suivi, contrôle et organisation 

des travaux(Travaux de 

lotissement, Expertise judiciaire, 

Expertise immobilière, Bornage 

contradictoire etc. …)

- Réalisation de plans et rapports
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Avril 2016 –

Décembre 

2016

GTAH Ingénieurs conseils

Poste occupé : Ingénieur Géomètre 

Topographe

BENIN − Construction d’une route de 

1x2voies (aller-retour) 

− Terrassements généraux en 

graveleux latéritiques. 

− Couche de fondation en latérite 

d’épaisseur 20 cm.

− Couche de base en latérite 

amélioré au ciment à 4% 

− Imprégnation et couche 

d’accrochage et revêtement

Août 2014 -

Octobre 

2015

GROUPEMENT TAEP / AZ CONSULT 

Poste occupé : Ingénieur Géomètre 

Topographe

TOGO − Construction d’une route de 

1x2voies (aller-retour) 

− Terrassements généraux en 

graveleux latéritiques. 

− Couche de fondation en latérite 

d’épaisseur 20 cm. 

− Couche de base en latérite 

amélioré au ciment à 4%

− Imprégnation et couche 

d’accrochage et revêtement  

− Construction d’un Ouvrage 

d’art( 05 ponts) 

Novembre 

2015 –

Janvier 

2016

Société VISION TOPO BAT 10

Poste occupe : Ingénieur Géomètre 

Topographe

BENIN - Suivi, contrôle et organisation 

des travaux(Travaux de 

lotissement, Expertise judiciaire, 

Expertise immobilière, Bornage 

contradictoire etc. …)

- Réalisation de plans et rapports

Mars 2014 -

Juillet 2014

STUDY INTERNATIONAL- SETEM-

BENIN

Poste occupé : Ingénieur Géomètre 

Topographe stagiaire

BENIN − Couche de forme : en sable 

silteux (20 cm minimum) 

− Couche de fondation : 20 cm de 

sable ciment 

− Couche de base : 10 cm de 

grave bitume 

− Couche de surface : 5 cm de 

béton bitumineux  Terre-plein 

central (TPC)         

50 cm en sable silteux et 5 cm 

béton bitumineux

Juillet 2013 

- octobre 

2013

RHEIN RUHR INTERNATIONAL

Poste occupé : Assistant Ingénieur 

Topographe

BENIN − Construction d’une route de 

1x2voies (aller-retour) 

− Couche de fondation en latérite 

d’épaisseur 20 cm. 

− Couche de base d’épaisseur 

20cm en latérite amélioré  

− Imprégnation et couche 

d’accrochage et revêtement
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Juin 2010 -

Mars 2011

REYNOLDS COMPANY 

CONSTRUCTION (RCC)

Poste occupé : Assistant Ingénieur 

Topographe

BENIN − Couche de forme : en latérite 

(20 cm minimum) 

− Couche de fondation : 25 cm de 

latérite 

− Couche de base : 30 cm de 

latérite améliorée au ciment

− Couche de surface : 5 cm de 

béton bitumineux 

Aout 2009 -

Janvier 

2010

BUREAU D’ETUDES TOPO PLUS

Poste occupé : Responsable 

géomètre-topographe

BENIN - Lever topographique des 

domaines 

- Etablissement du plan foncier 

rural 

- Distribution du certificat foncier 

rural

Juillet 

2008-

septembre 

2008

RHEIN RUHR INTERNATIONAL

Poste occupé : Technicien 

Topographe stagiaire

BENIN - Constitution du dossier 

d’architecture 

- Constitution du dossier 

technique 

- Etude de prix du projet

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées :

• ORDRES DES GEOMETRES-EXPERTS DU BENIN (OGE)

Langues pratiquées (indiquer uniquement les langues dans lesquelles vous pouvez travailler)

: FRANCAIS

Tâches spécifiques incombant à l’expert parmi

les tâches à réaliser par l’équipe d’experts du

Consultant :

Référence à des travaux ou missions

antérieures illustrant la capacité de l’expert à

réaliser les tâches qui lui seront attribuées

Compétences/qualifications pour la mission :

✓ Concevoir l’aménagement des sites en 

produisant les mémoires descriptifs, plans 

d’Architecture, de Génie civil et différents 

bordereaux y afférents ; 

✓ Proposer des solutions architecturales et 

techniques adéquates, réalistes, respectueuses 

de l’environnement et économiques en tenant 

compte des différentes contraintes du terrain ;

Nom du projet ou de la mission : Travaux 

d’amenagement et dedbitumage de la ROCADE 

de PORTO-NOVO : BEAURIVAGE –

CINQUANTENAIRE en 2x2 voies et la Rue des 

manguiers menant à l’Assemblée Nationale 

Vérification du dossier d’exécution, 

Suivi et contrôle des travaux topographiques     

Terrassement, Caniveaux, Dalots et travaux de 

réseaux
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- Contrôler in situ de l'implantation de tous les 

repères de l'axe de l’ouvrage,

- Contrôler de l'implantation, de l'exécution et de 

la remise en état des déviations provisoires 

éventuelles devant assurer le bon déroulement 

du trafic pendant l'exécution des travaux.

Nom du projet ou de la mission : Travaux 

d’amenagement et dedbitumage de la ROCADE 

de PORTO-NOVO : BEAURIVAGE –

CINQUANTENAIRE en 2x2 voies et la Rue des 

manguiers menant à l’Assemblée Nationale 

Vérification du dossier d’exécution, 

Suivi et contrôle des travaux topographiques     

Terrassement, Caniveaux, Dalots et travaux de 

réseaux

Nom du projet ou de la mission : Travaux de 

réalisation du  Périmètre agricole de DOVI-

ZOUNOU Arrondissement de LAÏNTA- COGBE 

Commune de ZANGNANANDO 

Altimétrie 

Nom du projet ou de la mission : rojet

DEFISSOL relatif à  l’installation d’une solaire de 

25 MW à ILLOULOFIN (POBE) 196ha  

Levé planimétrique  

Levé altimétrique

Société VISION TOPO BAT 10

• Travaux topographiques 

•  Travaux de lotissement 

•  Bornage de contradictoire 

•  Expertise judiciaire 

•  Expertise immobilière 

•  Constitution des offres technique et financière 

pour les DAO  

Nom du projet ou de la mission : Projet de la 

centrale 120 MW de MARIA-GLETA)  .

Levé planimétrique 

Levé altimétrique 

Nom du projet ou de la mission : Travaux 

d’aménagement et de bitumage de la route 

TANGBO – ZE (17KM) et OUEGBO-TOFFO( 

12,250 Km)

Conception, Suivi et contrôle des travaux 

topographiques

Tous travaux topographiques

Terrassement, Caniveaux et Dalots 
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Nom du projet ou de la mission : Actualisation 

des Etudes, Contrôle et surveillance des travaux 

de réhabilitation et de renforcement et de 

bitumage de la RN5 KPALIME-ATAKPAME (102 

KM) : (Tronçon ADAGALI- ATAKPAME : 80 KM. 

Conception, Suivi et contrôle des travaux 

topographiques

Tous travaux topographiques 

Nom de la mission ou du projet : Travaux de 

reconstruction de la Route Nationale Inter-états 

n°1 : Tronçon : Pahou-Ouidah-Hillacondji et ses 

travaux connexes

Suivi et contrôle des travaux topographiques 

Travaux de terrassement, d’assainissement et 

d’ouvrages hydrauliques

Bitumage, Caniveaux et Dalots

Nom de la mission ou du projet : Travaux 

d’aménagement et de bitumage des tronçons de 

route : Tori- Allada (18.5 km), Tori-Pahou (16km), 

et du contournement de Tori (2.5km).

Travaux de terrassement, d’assainissement et 

d’ouvrages hydrauliques

Bitumage, Caniveaux et Dalots. 

Nom de la mission ou du projet : Travaux de la 

réhabilitation de la route Parakou-Beroubouay

(142km)

Réalisation des travaux topographiques

Travaux de terrassement, d’assainissement et 

d’ouvrages hydrauliques

Bitumage, Caniveaux et Dalot

Nom de la mission ou du projet : Projet Plan 

Foncier Rural (PFR)

Plan Foncier Rural dans la commune de 

SINENDE (Projet MCA BENIN) 

Levers topographiques  au GPS Transfert des 

données brutes 

Traitement au GPS TRIMBLE et à l’autoCAD

Livraison des Plans Fonciers Ruraux (PFR) à 

GTZ
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Nom de la mission ou du projet :  Travaux de 

construction du passage dénivelé avenue 

Steinmetz de Cotonou

Réalisation des travaux topographiques

Travaux de terrassement, d’assainissement et 

d’ouvrages hydrauliques

Bitumage, Caniveaux

Je soussigné TOLLO Sosthène, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus

rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J’accepte

que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j’ai

été engagé. Je confirme que j’ai donné accord au cabinet ARCHI CONSEILS afin de proposer ma

candidature pour la mission d’étude architecturale d’un bâtiment à usage polyvalent de type R+2 au

profit du CoE-EIE.

Cotonou, le 29 Octobre 2021

TOLLO Sosthène



REPUBUOUE DU BENIN 

MINISTERE 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ··-.... 
DIRECTION DE LA FORMATION ET DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

COMMISSION NATIONALE D'ETUDE 
DES EQUIVALENCES DE DIPLÔMES CNEED) 

ATTESTATION N"0031161DGES/DI 

DELIVREE A TITRE D'EQUIVALENCE 
••••••• 

LA MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTlfl(lUE. ' 

PRÊSIDENn DE LA COMMJsSION NATIONALE D'ETUDE. DES EQUIVALENCES DE DIPLÔMES, 

Atteste que 

obtenu 

par 

né (e) 

(e) 

le _ Diplôme d'ingénieur spécialité Géodtkie ; option 
!opotra_p~~e ____________ . _ __ ____ _ 

eo . io14 au Ma.Il 

Sosthène J~lo_rn_éo_ TOL~Q____ _ _ 
-- . - - --.. - --- ------- -

--- -----------· ·•------ - ---
l(l l .OJ.Yin _1987 à Agj;)angnizoun~(Bénin) 

est (sont) admis en Equivalence ,.,. 

d!!=~lôm:_ ?"!!~nie~-=":,.-co•~, i_<>n •-~ : •11•!11-~pi,\ï, 
. r- · .. .. 

• --- - ____ · ·---. : ____ • --~-

Décision de la CNEED, session d' Avril 2017 \ , ~-- '.: 
Coto11011, le ... ... n JJL..iO.H ., •• ···------- ..... _, ____ . 

LA PRESIDENT!;. ~J.JJt ~--QJ\1 MISSION NATIONALE 
D'ETUDE DES ?-~ l:1~A-CS~~ DE DIPLOMES 

f( ~ ;!l\})¼11 
¾~~wm10; 
-~~;/ 

Marie ()êJife 'Â TTANASSO 



STE VISION TOPO BAT 10 
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ATTESTATION DE STAGE 

Je soussi.gné, M. Charles ADIHOU VODEME., Géomètre-Expert agrêe7 

Maitre de stage, Directeur de la société VISION TOPO BAT 10 certifie que 

M. Roméo Sosthène TOLLO, Ingénieur Géomètre de conœption, a effectué un 

stage dans mon entreprise en qualité de Géomètff Expert stagiaire, durant la 

période du 18 septembre 2017 au 18 septembre 2018. 

Par ses qualités professionnelles et humaines, l' intéressé a rempli tous les 

objectifs de son stage. Sa présence et ses réalisations ont été satisfaisantes à tous 

points de vue. 

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir e,t valoir œ 

que de droit. 

Fait à Cotonou, le 05 Octobre 2018 

LF. DIRECTEUR GEN ERA L 
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• 1 \ STE VISION TOPO BAT 10 
' 

TOPOGIIAPHtr, nu , GINI[ CIVIL. GfSTION IMMO0ILlfR( , IMPORT•VJCPORT, rou1umuu , fQUIPJMfHT, TRANSP~R: ' 
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Cotonou, le 02 février 2016 

ATTESTATION DE TRAVAIL 

Je soussigné, M. ADIHOU VODEME Charles, Géomètre-Expert, . 
Directeur du Cabinet VISION TOPO BAT 10, certifie que le nommé 

TOLLO Sosthène Roméo, a servi dans mon cabinet en qualité 

d'lNGENJEUR GEOMETRE TOPOGRAPHE pour la période d' Aout 

2014 au Janvier 2016. Il a essentiellement travaillé sur: 

Les opérations de Bornage contradictoire en vue de 

l'établissement du Titre Foncier 

Les expertises judiciaires 

Les travaux d'état des lieux 

Au cours de ladite période, l'intéressé s'est montré assidu, dévoué, 
consciencieux et appliqué. 

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et 
valoir ce que droit. 

Charles A. VODEME 
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MINISTE.R E. OU CADRE DE. VIE. 
ET OU DEVELOPPEMENT DURABLE 

REPUBLIQUE OU BENIN 

INS1TI'lfr GEOGRAPHIQUF, NATIONAL 

N' -151: IIGNiDGl~ID~l&t 

01 BP: 360 Colonou 
Ttl: ( 229) 21 3359 3J I 21 J3 59 JO 

IGN 0•:NtN - 10'7, Ru~ 1254 \Ayilawadj!J 
e-mail: uwbçnm@yahoo.fr 

Cotonou, le A 8 avril 2017 

ATTESTATION DE FtN DE STAGE 

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National (IGN) 

soussigné, atteste que Monsieur TOLLO Sosthène .Roméo a effectué du mardi 
02 août 2016 au mercredi 1" février 2017, â la Direction de Production dudit 

Institut, un stage pratique du Métier de Géomètre-Expert. 

En foi de quoi, la présente attestation lui csl délivrée pour servir et 

valoir ce que de droit. 

,' ; ... a C>;rov, . ' 
G,mc.1,1 



c:TAH 
1NGEHJEURS 

c ottSEILS 

4 - • -.-~~r~~- --~ -

- -
- --- --

------ -- - ---~ 

Nous soussignès, bureau <fètudes GTAH lngëoieurs Conseils. 01 

BP 4814 Ouagadougou 01 , Tel : 50 38 83 12, E-mail : 

gtah.idàfasonet.bf attestons par la prësente. que Monsieur 

TOLLO S. Roméo. a èté employé dans notre bureau d'études 

en qualitè de Ingénieur topographe pour le contrôle et la 
surveillance des travaux d'amé~ement et de bituma&e des 

routes Tangbo-Zé et Ouegbo-Toffo du 07 avril au 15 no\·embre 

2016. 

En foi de quoi , nous dëlivrons la prèsente Attestaùon pour sen;r 
et valoir ce que de droit. 

Le Direct.eur 

~,'f!P ... 

a ~;;."" ..... -
Abdoulkader S. TOURE 



MISSION DE CONTRÔLE 
Construc~on d'un passage dénivelé au carrefour Steinmetz 
Bureau sis dans renceinte de la concession des TP à Akpakpa 
Tél. : 213358 n 

ATTESTATION DE STAGE 

Nous soussigné Reinhard WEBER, Chef de Mission du bureau R.fU 
(RHEIN RUHR INTERNATIONAL), attestons que Monsieur TOLLO 
Soath6ne Rom6o, étudiant en fin de première amée de formation option 
Géomètre -Topographe à l'Université des Sciences et Tecmok>gie du Bénin 
(U.S.T.B), a effectué du 04 juillet 2008 au 06 septembre 2008, un stage 
pratique dans nos strudlns c:hargées du contrôle et de la surveillance des 
travaux de construction du pauage dénivelé au csrefour Steinmetz de 
Cotonou. 

Durant cette période de stage, Monsieur TOLLO s'est montré très 
engagé et a suivi avec attention l'exécution des différentes tâches du contrôle 
des travaux dans la section Topographique. 

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et 
valoir ce que de croit. 

Le Chef de Mission. 

,~/Jr:& 
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AVLESSI Djariatou Mondia
(Technicienne Supérieure en Génie Civil)
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1. Poste : TECHNICIENNE SUPERIEURE EN GENIE CIVIL

2. Nom du Candidat : ARCHI-CONSEILS

3. Nom de l’employé : Djariatou Adjokè Mondia

4. Date de naissance : Août 1984 Nationalité : Béninoise

5. Education

Principales qualifications

Résolution des problèmes d’ordre techniques ;

Gestion financière des travaux ;

Élaboration des documents d’études géotechniques ;

Assistance à l’ingénieur pour approbation des plans d’exécutions ;

Gestion des difficultés liées aux conditions du sol.

Formation académique

1999- 2003 : Collège d’Enseignement Générale sainte Rita

Brevet d’Etude du 1er Cycle (BEPC)

2003 - 2004 : Lycée Technique Coulibaly de Cotonou

Certificat d’Aptitude Professionnel Aide Dessinateur Métreur en Bâtiment (CAP / ADMB)

2004 - 2006 : Lycée Technique de Coulibaly de Cotonou

Diplôme de Technicien Industriel Dessinateur Projeteur en Bâtiment (DTI / DPB)

2007 : Baccalauréat F4

2006 - 2010 : Ecole Supérieure de Génie Civil (Verechaguine AK)

Brevet de Technicien Supérieur option Génie Civil

Licence Professionnelle option Génie Civil 

2011 - 2015 : Institut International d’énergie et de l’eau (2ie)

Diplôme d’ingénieur de conception option Génie Civil et Infrastructure.
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Expériences professionnelles

2006 - 2010 : 

Stagiaire au sein des structures : Cabinet d’architecture Espace 2020, Entreprise SOGEI, CBAC

Chef chantier et conducteur de travaux publics : Bureau Maàt Sarl, Entreprise SBAM 

2011 - 2017 : 

En service à ATS au poste de technicienne géotechnique

2017 – A ce jour : 

Consultante indépendante au sein de plusieurs entreprises.

Date Lieu Société Titre Intitulé du projet

001 07/2004-

09/2004

Cotonou Cabinet 

d’architecture 

Espace 2020

stagiaire Dessin bâtiment

003 07/2005-

09/2005

Porto 

Novo

- stagiaire Construction d’un immeuble 

d’habitation de type R+1 

004 07/2005-

09/2005

Cotonou Pour le compte 

de l’entreprise 

SOGEI

stagiaire Construction des bureaux 

d’extensions du ministère de 

l’intérieur et de la défense 

Nationale 

005 10/2006-

10/2008

Sazué et 

Houéglèd

angbo 

,bonouzia

n

Construction 

Bâtiment 

Aménagement et 

Commerce.

Chef 

Chantier

Construction de l’Ecole Primaire 

publique de Sazué et Houéglè 

dans la commune de 

houéyogbé

006 10/2008-

04/2009

Lokossa Bureau Maàt 

Sarl

Contrôleur et 

surveillant

Contrôle et surveillance de la 

construction d’un immeuble de 

type R+2 pour le compte du 

MISPC

007

01/2010-

03/2010

Porto 

novo

Entreprise SBAM Chef 

Chantier

Construction d’un bâtiment de 

type R+2.

008 11/2009-

09/2010

Cotonou ATS Conducteur 

des Travaux 

de 

construction 

de bâtiment 

et travaux 

publique

Organisation et suivi de la 

réalisation d’ouvrages 

d’assainissement 
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009 Septembre 

2011

Cotonou ATS-DGTP Contrôleur 

géotechnique

Contrôle et suivi du respect 

géotechnique des travaux 

conformément aux résultats 

issus des études géotechniques 

dans le cadre du Projet de 

construction du bloc administratif 

du ministère des enseignements 

supérieurs et de la recherche 

scientifique (MESRS).

010 01/2011 

10/2011

Cotonou ATS Contrôleur 

géotechnique

Contrôle et suivi du respect 

géotechnique des travaux 

conformément aux résultats 

issus des études géotechniques 

dans le cadre du Projet de 

construction de l’axe routier 

KPEDEKPO dans la commune 

de Zagnanado

09/2011 –

01/2012

Cotonou ATS contrôleur 

permanent 

Contrôle et suivi du respect 

géotechnique des travaux 

conformément aux résultats 

issus des études géotechniques 

dans le cadre du Projet 

FASTRACK2

011 02/2012 -

10/2013

Cotonou ATS Contrôle et suivi du respect 

géotechnique des travaux 

conformément aux résultats 

issus des études géotechniques 

dans le cadre des chantiers de 

construction d’un bâtiment de 

types R+2 

012 12/2013-

08/2015

Cotonou ATS – ARCHI 

CONSEILS

contrôleur 

permanent

Contrôle et suivi technique des 

chantiers de construction de 

centre technique pour le compte 

d ETISALAT à Akassato.

Conducteurs des travaux sur les 

sites de réalisation des pylônes 

à Godomey ,Savi Berésinguou

Construction d'un batiment de 

thype R+3 devant abrite le bloc 

administratif de FLASH



126

Construction d'un batiment de 

thype R+1 devrant abrite le 

service  administratif et 

financier pour le compte de l 

ENAM.

Etablissement des dossiers de 

structure et d’exécution des 

villas haut standing

Informatique et formation pratiques

Maîtrise des logiciels Word et Excel

Connaissances parfaites des logiciels Archicad,  Robot millénium 2009,CBS pro 2009,Autocad 

2010,et RDM6.

Connaissances linguistiques

Langues écrites, parlées et lues  

Français : bien

Anglais : passable 

Autres dialectes (parlées)

Goun Fon Mina Dindi Kota fon

Je soussigné AVLESSI Djariatou M., certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-

dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

J’accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon

renvoi si j’ai été engagé. Je confirme que j’ai donné accord au cabinet ARCHI CONSEILS afin

de proposer ma candidature pour la mission d’étude architecturale d’un bâtiment à usage

polyvalent de type R+2 au profit du CoE-EIE.

Cotonou, le 29 Octobre 2021

AVLESSI Djariatou M.
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N' 
20392150933821 

~um
éro Personnel d'identification: 

8339057293 

N
om

 : 
AVLESSI 

P
rénom

 (s) : 
DJARIATOU ADJOKE M

O
NDIA 

D
ate de naissance : 

01 aoO
t 1984 

Lieu de naissance : 
Com

. : LOKOSSA 

Pays de provenance : 
atN

1N
 

N
um

éro de téléphone
: 

97117794 

Adresse de résidence ------------
C

orn.: ABO
M

EY-C
ALAVI /A

rr.: AKASSATO
 

Q
t. : AD

JAG
BO

 
Lieu : C

/9999 M
/M

AM
A 

Filiation -----------------
Père : 

. 
AVLESSI W

ASSI H
O

UNSSO
U 

M
ère: 

S
O

H
O

LA
N

D
JI ADRIENNE 

[J 
[J 

D
 

Cotonou. le 12/04/2021 

9 1 
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~
-.. 

._......_ ____ 
Expire le : 

12/04/2023 



DANSOU Vignon Josué
(Dessinateur Projecteur Bâtiment)
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1. Poste : DESSINATEUR

2. Nom du Candidat : ARCHI-CONSEILS

3. Nom de l’employé : DANSOU V. Josué

4. Date de naissance : 14 Avril 1990         Nationalité : Béninoise

5. Education

2012 : Licence professionnelle en Génie civil

2008 : Certificat d’Aptitude Professionnel option construction bâtiment

2009 : Baccalauréat série F4

2009 : Diplôme de technicien supérieur option Dessinateur projecteur bâtiment

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels : NEANT

7. Autres formations : Formation en entreprenariat  

8. Pays où l’employé a travaillé : BENIN, TOGO

9. Langues :

Français : Bon 

Anglais : Niveau scolaire

Fon, Goun : Langue maternelle

10. Expérience professionnelle : 

Janvier 2014 à ce jour

Employeur : ARCHI CONSEILS

Poste : Dessinateur

2013-2014

Employeur : Global Service Immobilier

Poste : Directeur des services techniques.
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11. Détail des tâches 

exécutées

• Développement des plans 

architecturaux

• Production des plans 

techniques d’électricité et 

de plomberie

• Estimation des ouvrages

12. Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 

compétence

Nom du projet ou de la mission : Projet de construction d’une 

villa de luxe à Lomé (République Togolaise)

Année : 2017

Lieu : Lomé-Togo

Principales caractéristiques du projet : Immeuble résidentiel 

type R+1 de 06 chambres avec piscine intégrée au projet.

Poste : Dessinateur.

Activités : Développement des plans architecturaux 

(d’implantation, de masse, cotés, aménagés, coupes et 

façades) ;

Production des plans techniques (d’électricité et de plomberie)

Evaluation du coût des travaux.

• Développement des plans 

architecturaux

• Production des plans 

techniques d’électricité et 

de plomberie

• Estimation des ouvrages

Nom du projet ou de la mission : Projet de construction de 

l’Ecole de Formation du Personnel d’Encadrement de 

l’Education Nationale (EFPEEN)

Année : 2018

Lieu : Porto Novo-Bénin

Principales caractéristiques du projet : Immeuble 

administratif de type R+3 construit en matériaux locaux et 

contenant (Espaces bureaux ; Salle de formation ; toilettes ; 

etc.…)

Poste : Dessinateur.

Activités : Développement des plans architecturaux 

(d’implantation, de masse, cotés, aménagés, coupes et 

façades) ;

Production des plans techniques (d’électricité et de plomberie)

Evaluation du coût des travaux.
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• Développement des plans 

architecturaux

• Production des plans 

techniques d’électricité et 

de plomberie

• Estimation des ouvrages

Nom du projet ou de la mission : Projet de construction d’une 

villa de luxe à Cotonou 

Année : 2019

Lieu : Cotonou-Bénin

Principales caractéristiques du projet : Immeuble résidentiel 

type R+2.

Poste : Dessinateur.

Activités : Développement des plans architecturaux 

(d’implantation, de masse, cotés, aménagés, coupes et 

façades) ;

Production des plans techniques (d’électricité et de plomberie)

Evaluation du coût des travaux.

• Développement des plans 

architecturaux

• Production des plans 

techniques d’électricité et 

de plomberie

• Estimation des ouvrages

Nom du projet ou de la mission : Projet de construction du 

centre d’atterrissement de câbles sous-marin à Cotonou au 

profit de MOOV AFRICA.

Année : 2018

Lieu : Cotonou-Bénin

Principales caractéristiques du projet : Immeuble 

administratif de type R+1 (Espaces bureaux ; Salles 

techniques ; toilettes ; etc.…)

Poste : Dessinateur.

Activités : Développement des plans architecturaux 

(d’implantation, de masse, cotés, aménagés, coupes et 

façades) ;

Production des plans techniques (d’électricité et de plomberie)

Evaluation du coût des travaux.
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Je soussigné DANSOU V. Josué, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-

dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

J’accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon

renvoi si j’ai été engagé. Je confirme que j’ai donné accord au cabinet ARCHI CONSEILS afin

de proposer ma candidature pour la mission d’étude architecturale d’un bâtiment à usage

polyvalent de type R+2 au profit du CoE-EIE.

Cotonou, le 29 Octobre 2021

DANSOU Vignon Josué

• Développement des plans 

architecturaux

• Production des plans 

techniques d’électricité et 

de plomberie

• Estimation des ouvrages

Nom du projet ou de la mission : Projet de construction d’une 

salle polyvalente de type R+1 extensible à R+2 au profit du 

Rectorat de l’Université d’Abomey Calavi.

Année : 2020

Lieu : Abomey Calavi-Bénin

Principales caractéristiques du projet : Immeuble 

administratif de type R+2 (Espaces bureaux ; Salle de 

formation ; toilettes ; etc.…)

Poste : Dessinateur.

Activités : Développement des plans architecturaux 

(d’implantation, de masse, cotés, aménagés, coupes et 

façades) ;

Production des plans techniques (d’électricité et de plomberie)

Evaluation du coût des travaux.



REPUBLIQUE DU BENIN 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
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- '" ,a ,o; •· 2003 ,~::r:, l! i}f ,~,.~•~•~ .~!.~~q~ ~'~"~,~;~~a~,~-~,; r,moam,, ; 
- vu le décret n• 201 -l!lr9' 20 Juillet 2 af\$1Ulibutions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; 
- vu le décret N°200 :~ !1131 décembr~ . fixlilitils conditions générales de création et les régimes de fonctionnement des établissements privés de l'Enseignement supérieur qui abroge le 

décret n• 2001-161 ~ 1i 2001 fixaf!I nd!lloii générales de création, d'ouverture, d'extension, de transfert, de fonctionnement et de fermeture d'un ètabhssement pnvé d'enseignement 
scolaire, universitair , colaire, et pàl'a niverÜ et procédures administratives ; 

- vu la directive n• 03/2007/CM/UEMOA du 4 Juillet 2007 portant adoption du système Licence Master Doctorat (LMD) dans les universités et établissements d'enseignement supérieur au sein de 
l'UEMOA ; 

- vu le décret n°2010-297 du 11 Juin 2010 portant conditions de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur pour lesquels l'Etat n'organise pas 
d'examen national ; · 

- vu l'arrêté N° 0136/MENRSICABIDCISP du 18 octobre 1999 portant autorisation d'ouverture de l'établissement; 
- vu l'arrêté N° 127/MESRS/CABIDC/SGMIDPPIDESUP/SP du 29 décembre 2004 portant autorisation d'extension de la filière; 
- vu 1'.arrêté N°0009/MESRS/CABIDCISGMIDPPIDGES/DEPES/SP du 05 janvier 2011 portant homologation du programme; 

- vu les pièces justificatives produites par M. DANSOU Vignon Josué, né (e) le 14 Avril 1990 à Cotonou ........ ..................................... ... .. 
en vue de son inscription en Licence professionnelle ; 

• vu les procès-verbaux du jury en date du 17 Octobre 2012 attestant que l'intéressé (e) a satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu par les textes réglementaires ; 
Le diplôme cte LICENCE PROFESSIONNELLE 
Domaine : Sciences et Technologies Mention : Génie Civil Spécialité : Génie Civil 
est délivré à M. DANSOU Vignon Josué pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés i l_r, 
Au tiue de l'année universitaire 2011 - 2012 N° enngistrement a11 MESR.f.. ~G,.f?~ .':':~. \.~ ~?. (.tr:== 'E.S / 5~1 

E t lui confère le grade de LICENCE. Session de Juillet 2012 

L' impétrant 

~

/ J<"1/~-?( 1 :· 

SOU V. Josué 

Faità .. ............ , le ... ~\.\).4~~.\.% 
, ... . . .. _,,,..--

':l ', '-J: ' 
\'-;.). 

\')Zl?ttr-odl} , 

' ~tés"seur Gérarid L. GBAGUIDt AÏ SSE 
Maitre de co,nférences - CAMES 

Le Président du Conseil Scientifique , .,, __ 
Professeur Dominique·SOHOUNHlOUE 

Professeur Titulaire Emérite 

-:;_~ ·•- •gnementSupérieur 
ientifique et P.D 
seignement _Supérieur 

~. / 

)\"~- -

,tiste MENSAH 
Professeur Titulaire - CAM ES 



 

 

 

ATTESTATION DE SERVICE FAIT 

           Nous soussigné, Société ARCHI CONSEILS, Adresse Parcelle P 

du lot 2181, Kindonou Cotonou, 01BP1960 Cotonou tel +(229) 94 04 32 

31, représenté par son Directeur Général MAMA T. Barthélémy 

Architecte-Urbaniste Expert agréer près les tribunaux et inscrit au 

numéro #135# de l’Ordre des Architectes et Urbaniste du Bénin ; 

Attestons que Mr DANSOU Vignon Josué a été consultant dans le 

cadre des études architecturales et techniques pour le projet de 

construction d’un Sémaphore à Sèmè de Novembre à Décembre 2020. 

           Fait pour servir et valoir ce que de droit.     

Cotonou le 07 Janvier 2021 

 DIRECTEUR GENERAL 

 

 MAMA Barthélemy  
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7- (TECH-7)_ CALENDRIER DU PERSONNEL



Siège Terrain3 Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Siège 8,25

Terrain 2,75

6,25

4,75

0,50

1,50

0,75

3,25

0,75

2,75

0,50

0,50

1,00

9,00

1,50

0,00

Siège 11,00

Terrain 0,00

30,50 24,50 55,00
55,00Total

Sous-total

11ème Mois

Contribution du personnel pour chacun des livrables

P
H

A
S
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U
IV

I 
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Ô
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A
U

X

P
H

A
S

E
 E

T
U

D
E

6ème Mois 7ème Mois 8ème Mois 9ème Mois 10ème Mois

SOGBOSSI Nadège Secrétaire9,00

4,00

3,50

1,00

11,00

4,00

AZOGAN Samson5,00

6,00

7,00 AVLESSI Djariatou

Technicienne 

supérieure en 

génie civil

Dessinateur 

projecteur 
8,00 DANSOU Josué

10,00

1,50

TOLLO Romaric

Ingénieur 

électricité

Ingénieur 

géomètre

Ingénieur 

structure et 

contrôle

Environnemental

iste

GBAGUIDI Septime
Ingénieur 

géotechnicien

ARCHI CONSEILS, Le Directeur général

MAMA T. Barthélémy

COMPOSITION DE L'EQUIPE ET RESPONSABILITE DE SES MEMBRES (PERSONNEL CLE)

Temps de contribution total 
(en mois)

2,00 AZONVE Ernest

1,00 MAMA Barthélémy

Autres personnels

11,00

3,00 ANAGONOU Désiré 2,00

11,00

NOMS ET PRENOMSN°

Position

Architecte_Chef 

de mission

Personnel clé

1er Mois 2ème Mois 3ème Mois 4ème Mois 5ème Mois
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8- (TECH-8)_ CALENDRIER DES ACTIVITES 
(PROGRAMME DE TRAVAIL)



N° ACTIVITES
1er 

MOIS

2ème  

MOIS

3ème  

MOIS

4ème 

MOIS

5ème 

MOIS

6ème 

MOIS

7ème 

MOIS

8ème 

MOIS

9ème 

MOIS

10ème 

MOIS

11ème 

MOIS

12ème 

MOIS

13ème 

MOIS

14ème 

MOIS

15ème 

MOIS

16ème 

MOIS

1.00 VISITE DE SITE ET ETUDES PRELIMINAIRES

1.01 PRODUCTION DU DOSSIER D'ESQUISSE

1.02
ETUDES ET PRODUCTION DU DOSSIER 
D'AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

1.03
PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS ET 
PRODUCTION DU DOSSIER D'AVANT-
PROJET DETAILLE (APD)

RFE

2.01 PHASE DE PASSATION DE MARCHES

3.01
TRAVAUX PREPARATOIRES_APPROBATION 
DES PLANS D'EXECUTION

3.02 CONTRÔLE JOURNALIERS DES TRAVAUX

3.03 REUNIONS HEBDOMADAIRES 04 Fois 04 Fois 04 Fois 04 Fois 04 Fois 04 Fois 04 Fois 04 Fois 04 Fois

3.04 RAPPORTS MENSUELS 01 Fois 01 Fois 01 Fois 01 Fois 01 Fois 01 Fois 01 Fois 01 Fois 01 Fois

3.05 RECEPTION PROVISOIRE/DEFINITIVE

3.06 RAPPORT DE FIN DE MISSION RFM

Etudes en cabinet
Période de passation de marchés

Réception provisoire
Visite du site par les experts et rapport interne

Rapport de fin de mission

S
IG

N
A

T
U

R
E

 D
U
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O

N
T

R
A

T

T
R

A
N

S
M
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IO
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 D
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V
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N
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O
J
E
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E
T

A
IL

L
E

 (
A

P
D

) 
E

T
 V

A
L

ID
A

T
IO

N
-

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 D

U
 D

A
O

PROGRAMME D'ACTIVITE ET CALENDRIER DES LIVRABLES

P
H

A
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E
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O
N

T
R

O
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E
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T
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U
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E
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V
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E

S
 T

R
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V
A

U
X

R
E

C
E

P
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N

 D
E

F
IN
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IV

E
  

D
E

S
 T

R
A

V
A

U
X

ARCHI-CONSEILS SARL Le Directeur Général ARCHI-CONSEILS

Architecture-Aménagement-Design
Lot 2181 Kindonou-Mènontin-Cotonou                                                                                              
01BP1960 Cotonou-République du Bénin
Tél:(00229) 94 04 32 31 
E-mail: archiconseilsbenin@gmail.com 

Barthélémy T. MAMA
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9- (TECH-9)_ MODELES DE DECLARATION DE 
L’AUTORITE CONTRACTANTE ET DE L’ENGAGEMENT DU 

SOUMISSIONNAIRE



DECLARATION DE L’AUTORITE CONTRACTANTE

Nous, Collège d’Ingénierie en Energie, Infrastructure de transport et Environnement 

(CoE.EIE), ci-après désigné «Autorité Contractante», représentée par Professeur Alain Guy 

ALITONOU, agissant en qualité de coordonnateur:

• avons l’obligation de mettre en œuvre les dispositions relative à la lutte contre la corruption, les

conflits d’intérêt, la répression et l’enrichissement illicite, l’éthique professionnelle et tout autres

actes similaires prévues au code d’éthique et de déontologie dans la commande publique en

République du Bénin sous peine de subir les sanctions prévues à cet effet.

• nous engageons en notre nom propre ainsi qu’au nom de nos proposés, représentants ou autres

mandataires, à nous abstenir de toute pratique liée à la corruption active et ou passive dans le

cadre du présent marché.

• nous engageons et engageons nos proposés et autres représentants à déclarer dans les huit (08)

jours à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), toute tentative de corruption en

liaison avec le marché.

• nous obligeons, en cas de manquement à ces engagements, à exclure nos proposés et autres

représentants convaincus de pratiques de corruption, des procédures de passation des marchés

publics à quelque titre que ce soit, sans préjudice des sanctions administratives et judiciaires en

vigueur. Cette interdiction peut être temporaire ou définitive en fonction de la gravité du

manquement.

La présente déclaration fait partie intégrante du marché de sélection de cabinets pour l’étude

architecturale d’un bâtiment à usage polyvalent de type R+2 au profit du CoE.EIE.

Abomey-Calavi le 29 Octobre 2021

Le coordonnateur,

Pr. Alain Guy ALITONOU
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ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Nous soussigné, Cabinet ARCHI CONSEILS, ci-après dénommé ‘’le soumissionnaire’’:

• Attestons avoir pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les

conflits d’intérêt, la répression et l’enrichissement illicite, l’éthique professionnelle et tout autres

actes similaires prévues au code d’éthique et de déontologie dans la commande publique en

République du Bénin et prenons solennellement l’engagement de les respecter sous peine de

subir les sanctions prévues à cet effet.

• déclarons sur l’honneur n’avoir pratiqué dans le cadre du présent marché, aucune collusion avec

d’autres soumissionnaires en vue de présenter des offres dont les montants seraient

anormalement élevés.

• nous nous engageons en notre nom propre, au nom de notre société et de nos proposés, à nous

abstenir de toute pratique liée à la corruption active et ou passive dans le cadre de ce marché.

• nous engageons personnellement et engageons notre société ainsi que nos proposés, à

communiquer par écrit à l’Autorité Contractante, à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés

Publics (DCNMP) et à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et ce en toute bonne

foi:

o toute incident remettant en cause, de quelque manière que ce soit, l’exécution du présent

marché;

o L’existence d’un éventuel conflit d’intérêt.

• nous engageons personnellement et engageons notre société ainsi que nos proposés, à nous

abstenir de proposer ou de donner, directement ou indirectement, des avantages en nature et ou

en espèces, antérieurement ou postérieurement à la soumission de notre candidature.
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• Reconnaissons qu’en cas de manquement aux engagements ci-dessus, nous nous exposons

aux sanctions prévues à l’article 150 du Code des marchés publics, ou par tous les autres

textes réglementaires en République du Bénin, ainsi qu’aux sanctions de disqualifications ou

d’exclusion de toute activité en matière de marchés publics que pourrait prononcer l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics (ARMP).

Le présente engagement fait partie intégrante du marché.

ARCHI-CONSEILS SARL Pour ARCHI CONSEILS,

Architecture-Aménagement-Design Le Directeur Général

Lot 2181 Kindonou-Mènontin-Cotonou

01BP1960 Cotonou-République du Bénin

Tél:(00229) 94 04 32 31 

E-mail: archiconseilsbenin@gmail.com 

Barthélémy T. MAMA



138

10- (TECH-10)_ MATERIELS REQUIS POUR L’EXECUTION 
DE LA MISSION
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Pièce de matériel: Ordinateur PC 15''

Renseignement sur le 

matériel

Nom du fabricant Modèle et puissance

DELL Core i7 8th gen

Capacité Année de fabrication

Rom 16Giga, Nvidia GeForce 2019

Position courante

Localisation présente

Bureau

Détails sur les engagements courants

RAS

Provenance En possession

Pièce de matériel: Ordinateur PC 15''

Renseignement sur le 

matériel

Nom du fabricant Modèle et puissance

HP Core i7 8th gen

Capacité Année de fabrication

Rom 8Giga, Nvidia GeForce 2016

Position courante

Localisation présente

Bureau

Détails sur les engagements courants

RAS

Provenance En possession

Pièce de matériel: Ordinateur PC 15''

Renseignement sur le 

matériel

Nom du fabricant Modèle et puissance

HP Core i5

Capacité Année de fabrication

Rom 8Giga 2013

Position courante

Localisation présente

Bureau

Détails sur les engagements courants

RAS

Provenance En possession

Pièce de matériel: Ordinateur PC 15''

Renseignement sur le 

matériel

Nom du fabricant Modèle et puissance

APPLE Macbook pro

Capacité Année de fabrication

Inconnu 2007

Position courante

Localisation présente

Bureau

Détails sur les engagements courants

RAS

Provenance En possession
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Pièce de matériel: Ordinateur Bureau 26''

Renseignement sur le 

matériel

Nom du fabricant Modèle et puissance

LENOVO Core i7 8th gen

Capacité Année de fabrication

Rom 32Giga, Nvidia GeForce 2016

Position courante

Localisation présente

Bureau

Détails sur les engagements courants

RAS

Provenance En possession

Pièce de matériel: Imprimante Laser

Renseignement sur le 

matériel

Nom du fabricant Modèle et puissance

RICOH MPC 5501

Capacité Année de fabrication

5501 Inconnu

Position courante

Localisation présente

Bureau

Détails sur les engagements courants

RAS

Provenance En possession

Pièce de matériel: Véhicule

Renseignement sur le 

matériel

Nom du fabricant Modèle et puissance

TOYOTA Rush

Capacité Année de fabrication

05 Places 2020

Position courante

Localisation présente

Bureau

Détails sur les engagements courants

RAS

Provenance En possession

Pièce de matériel: Véhicule

Renseignement sur le 

matériel

Nom du fabricant Modèle et puissance

TOYOTA RAV4

Capacité Année de fabrication

05 Places 2002

Position courante

Localisation présente

Bureau

Détails sur les engagements courants

RAS

Provenance En possession
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Pièce de matériel: Moto

Renseignement sur le 

matériel

Nom du fabricant Modèle et puissance

DAYANG 110

Capacité Année de fabrication

- 2010

Position courante

Localisation présente

Bureau

Détails sur les engagements courants

RAS

Provenance En possession

Pièce de matériel: Kit de suivi de chantier (Chasuble, Télémètre, etc…)

Renseignement sur le 

matériel

Nom du fabricant Modèle et puissance

- -

Capacité Année de fabrication

- -

Position courante

Localisation présente

Bureau

Détails sur les engagements courants

RAS

Provenance En possession

ARCHI-CONSEILS SARL Pour ARCHI CONSEILS,

Architecture-Aménagement-Design Le Directeur Général

Lot 2181 Kindonou-Mènontin-Cotonou

01BP1960 Cotonou-République du Bénin

Tél:(00229) 94 04 32 31 

E-mail: archiconseilsbenin@gmail.com 

Barthélémy T. MAMA



142

11- AGREMENT + PIECES ADMINISTRATIVES
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