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1 - LETTRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 



 

 

                                                                                   

                                                                                  Cotonou, le 29 Octobre 2021 

             

 

A Monsieur le Coordonnateur 

 

Monsieur Le Coordonnateur, 

 

           Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos prestations, à 

titre de consultant, pour le recrutement d’un cabinet 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 Octobre 

2021 y compris ses additifs, 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 proposition sont authentiques et nous acceptons que 

toute déclaration erronée y apparaissant puisse entrainer notre exclusion. 

 

Notre candidature, ainsi que tous les sous-traitants ou associés intervenant en 

rapport avec une quelconque partie du marché, ne tombent pas sous les 

conditions d’exclusion de l’aliéna 4.2 des instructions aux candidats. 

 

Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflits d’intérêts définie à 

l’aliéna 2.2des 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 autres, 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. 

 

Si notre proposition est retenue, nous nous engageons à commencer la prestation 

dès réception d’un ordre de service.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Coordonnateur, l’assurance de notre considération 

distinguée. 
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 2- ORGANISATION ET EXPERIENCES DU 

CABINET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-  ORGANISATION  



ORGANISATION TECHNIQUES  DU CABINET ESPACE-PLANS 

 

DENOMINATION ESPACE-PLANS 

FORME JURIDIQUE ETABLISSEMENT 

DOMAINES D’INTERVANTIONS Etudes architecturales, Etudes techniques, 

Réhabilitation et restauration de bâtiments, 

Aménagements intérieurs, Suivi et contrôle de projets 

de construction, Analyse urbaine, Programmation et 

évaluation des équipements urbains Urbanisme 

opérationnel (Lotissement, Restructuration urbaine, 

Réhabilitation urbaine, Rénovation urbaine), 

Planification urbaine, Planification du développement 

local  

ADRESSE SIEGE Parcelle d lot 2067 ; Quartier Mènontin-Cotonou 

(BENIN) 

09 BP 110-COTONOU                                                                           

Tél : 00229 97 57 32 71 

00229 95 11 03 67 

ADRESSE DE L’ANNEXE  Quartier Dépôt en face de la Boulangerie « la 

Rosette » 

Tél : 60 40 15 70 / Email : 

espaceplans40@gmail.com ; frsaric3fr@yahoo.fr 

IMMATRICULATION IFU N° 1201300463402 

N° DE REGISTRE DE 

COMMERCE 

COTONOU N° RCCM RB/COT/13 A 17019 

N° EMPLOYEUR CNSS N° 13488800 

ORDRE NATIONAL DES 

ARCHITECTES URBANISTE DU 

BENIN (ONAUB) 

N° 142 

 

 

mailto:espaceplans40@gmail.com
mailto:frsaric3fr@yahoo.fr


 

I- Généralités 

 

Dénomination : ESPACE-PLANS 

 

C’est un cabinet d’architecture créé par Eric Tofoukoia SAHAGUI, architecte- 

Urbaniste diplômé de l’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et de 

l’Urbanisme (EAMAU) sise à Lomé (Togo). Inscrit à l’Ordre National des 

Architectes et Urbanistes du Bénin (ONAUB), il a fait d’énormes expériences 

auprès de grands cabinets de la place dont le cabinet Modulor, le cabinet AAA 

(Agence Africaine d’Architecture) et UrbA-TROPIQUES. 

Le cabinet EPACE-PLANS remplit toutes les conditions administratives et 

dispose d’un personnel qualifié ainsi que de moyens matériels, informatiques et 

bureautiques nécessaires pour donner satisfaction aux prestations architecturales 

et urbanistes dans des délais raisonnables. 

Le cabinet ESPACE-PLANS développe en parallèle, un département 

d’architecture intérieur, permettant le prolongement des concepts architecturaux 

du cabinet et la conception de projets prestigieux comme la conception et la 

rénovation des hôtels, les banques, les espaces commerciaux, espaces 

publicitaires etc……………… 

 

1) Adresse : 09 BP 110- Cotonou (Bénin) 

Tél : 95 11 03 67- 97 57 32 71 / Email : espace-plans@yahoo.fr ; 

saric3fr@yahoo.fr 

 

2) Identification : Parcelle d lot 2067 ; Quartier Mènontin-Cotonou 

                            N°RCCM: RB/COT/13 A17019 

                            IFU: 1201300463402 

 

II- Resources humaines 

Le cabinet est doté d’une équipe de travail, jeune et très dynamique et se 

compose comme suit : 

 

1-   Personnel permanent 

 

- Un architecte-Urbaniste ; Directeur général 

- Un ingénieur des travaux en génie civil, Directeur technique 

- Un ingénieur des travaux en génie civil, Conducteur des travaux, 

- Un ingénieur de conception en génie civil, Conducteur des travaux, 

- Trois techniciens supérieurs en génie civil, 

mailto:espace-plans@yahoo.fr
mailto:saric3fr@yahoo.fr


 

- Deux dessinateurs, 

- Un topographe, 

- Une secrétaire de direction, 

- Un comptable. 

 

2- Collaborateurs extérieurs 

-     Un ingénieur génie hydrologue hydraulicien, 

-     Un ingénieur génie électricien, 

-     Un ingénieur géotechnicien, 

-     Un expert géomètre, 

-     Un environnementaliste, 

-     Un sociologue 

 

 

 

 

 
  

 

 

ESPACE PLANS  

Urbanisme – Architecture - BTP 

09 BP : 110 Cotonou – Ménontin 

 Ilot 2076 bis-d 

Tél : 95 11 03 67 
 

           Cotonou, le 29 Octobre 2021 

 

                          Le Gérant 

 

 

 

 

                   Eric T. SAHAGUI 
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ORGANIGRAMME DE GESTION DU CABINET 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Directeur Technique 

(Ingénieur de conception 
/Chef de Mission Adjoint) 

 

Collaborateurs extérieurs 

Décorateurs, architecte 
d’intérieur 

Entreprise Etudes des sols et 
divers essais 

Bureau d’études en 
engineering 

Secrétariat Comptabilité 

Etudes 

 

Etudes 

Atelier Contrôle Maquette 

Etudes techniques Contrôle et suivi de 

Pool des projecteurs 
et dessinateurs 

Métreurs Pool de techniciens 
de chantier 

. Pool de dessinateurs 

. Relevés sur chantiers 

. Dessins Divers 

 

. Contrôle de la plasticité 

. Suivi des travaux 

. Vérification  

des attachements 

. Réalisation des maquettes 

. Montages des pages de garde 

. Perspectives diverses 

. Calcul BA 

. Diverses études 

Expertise et contrôle  

Expertise 

. Relevés pour les  

Expertises et contrôle expertises 

 

. Contrôle des travaux 

. Contrôle permanent des 

travaux 

. Attachements 

. Rapports  journalier 

. PV de réception 

. Avant métrés 

. Attachements 

. Décomptes 

attachements 

. Procès-verbaux 

divers 

Directeur Général 

(L’Architecte/Chef de Mission) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CABINET 
 

 

 

  



 

 

Nom du Consultant : ESPACE PLANS 

 

 

 

 

 

Nom de la Mission : Projet d’aménagement des places 

de l’indépendance de Malanville, aménagement 

sommaire des terrains de sport, aménagement et 

équipement des bureaux des quatre arrondissements 

ruraux de la Commune de Malanville 

 

Valeur approximative du contrat en 

FCFA :  

Pays : BENIN 

 

Lieu :Malanville 

Durée de la mission :  

Nom du Maître d’Ouvrage : Mairie de Malanville 

Nombre total d’employés/mois ayant  

Participé à la mission :  

 

Adresse : Malanville 

Valeur approximative des services offets 

par votre société dans le cadre du 

contrat rn FCFA :  

Date de démarrage: 2020 

 

Date d’achèvement : En cours 

 

Nombre d’employés/mois 

fournis par les consultants 

associés : 

 

 

Noms des consultants associés/partenaires éventuels : 

  Alain KPETEHOTO  Chef de mission               Eric T. SAHAGUI – Architecte assistant du chef 

de Mission 

Description du projet : 

Conception architecturale, Estimation, DAO, Contrôle et suivi des travaux 

 

Descriptif des services fournis par notre personnel : 

- Etat des lieux 

- Conception architecturale, 

- Rapport APS, 

- Rapport APD 

- Elaboration des dossiers d’appel d’offres 

- Contrôle et suivi, Travaux en cours d’exécution 

 



 

Nom du Consultant : ESPACE-PLANS 

 

 

 

 

Nom de la Mission : 

Projet de construction de l’Hôtel de ville de 

Karimama 

Valeur approximative du contrat en FCFA : 

Pays : BENIN 

 

Lieu : Karimama 

 

Durée de la mission : 

Nom du Maître d’Ouvrage : Mairie de 

Karimama 

Nombre total d’employés/mois ayant  

Participé à la mission :  

 

Adresse : Karimama 

Valeur approximative des services offets par 

votre société dans le cadre du contrat en 

FCFA : 

 

Date de démarrage: 2019 

 

 

Date d’achèvement : En cours 

 

Nombre d’employés/mois 

fournis par les consultants 

associés : 

 

Noms des consultants associés/partenaires éventuels : 

Eric T. SAHAGUI - Architecte chef de Mission-études architecturales 

Description du projet :  

Conception architecturale, Estimation, DAO, Contrôle et suivi des travaux 

 

 

Descriptif des services fournis par notre personnel : 

 

- Etat des lieux  

- Conception archiecturale  

- Rapport APS 

- Rapport APD 

- Dossier d’appel d’offres 

- Contrôle et suivi des travaux 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Nom du Consultant : ESPACE-PLANS 

 

 

Nom de la Mission : Projet de construction de la 

clôture et des bâtiments annexes et l’aménagement de 

l’hôtel de ville de la Commune de Matéri 

 

Valeur approximative du contrat en 

FCFA : 

 

Pays : BENIN 

 

Lieu : Matéri 

Durée de la mission : 

Nom du Maître d’Ouvrage : Mairie de Matéri 

Nombre total d’employés/mois ayant  

Participé à la mission :  

 

Adresse : Matéri 

Nombre total d’employés/mois ayant  

Participé à la mission :  

 

Date de démarrage: 2019 

 

Date d’achèvement : En cours 

 

Nombre d’employés/mois 

fournis par les consultants 

associés : 

 

Noms des consultants associés/partenaires éventuels : 

  Alain KPETEHOTO  Chef de mission               Eric T. SAHAGUI – Architecte assistant du chef 

de Mission 

Description du projet  : 

Conception architecturale, Estimation, DAO, Contrôle et suivi des travaux 

Descriptif des services fournis par notre personnel : 

- Etat des lieux  

- Conception archiecturale  

- Rapport APS 

- Rapport APD 

- Dossier d’appel d’offres 

- Contrôle et suivi des travaux 

 



 

 

 

                                                                                  Nom du Consultant : ESPACE-PLANS 

 

 

 

                                                                                 

 

 

Nom de la Mission : Projet de construction 

d’une résidence administrative du maire de 

la commune dans l’enceinte du domaine de la 

mairie 

 

 

Valeur approximative du contrat en FCFA : 

 

Pays : BENIN 

 

Lieu : Malanville 

 

Durée de la mission : 

Nom du Maître d’Ouvrage : Mairie de 

Malanville 

Nombre total d’employés/mois ayant  

Participé à la mission :  

 

Adresse : Malanville Valeur approximative des services offets par 

votre société dans le cadre du contrat en FCFA : 

 

Date de démarrage: 

2019 

 

Date d’achèvement : En cours Nombre d’employés/mois 

fournis par les consultants 

associés : 

 

Noms des consultants associés/partenaires éventuels : 

Eric T. SAHAGUI - Architecte chef de Mission 

 

Description  du projet : Etudes architecturales et techniques, contrôle et surveillance 

 

Descriptif des services fournis par notre personnel : 

-  Etat des lieux  

- Conception archiecturale  

- Rapport APS 

- Rapport APD 

- Dossier d’appel d’offres 

- Contrôle et suivi des travaux 

 



 

 

                                                                                  Nom du Consultant : ESPACE-PLANS 

 

 

 

 

 

Nom de la Mission : Projet de construction et 

d’équipement d’un bureau annexe à la 

mairie pour abriter l’état civil et autres 

services 

 

 

Valeur approximative du contrat en FCFA : 

 

Pays : BENIN 

 

Lieu : Malanville 

 

Durée de la mission : 

 

Nom du Maître d’Ouvrage : Mairie de 

Malanville 

 

Nombre total d’employés/mois ayant  

Participé à la mission :  

 

Adresse : Malanville Valeur approximative des services offets par 

votre société dans le cadre du contrat en FCFA : 

 

Date de démarrage: 

2019 

 

Date d’achèvement : 2019 Nombre d’employés/mois 

fournis par les consultants 

associés : 

 

Noms des consultants associés/partenaires éventuels : 

Eric T. SAHAGUI - Architecte chef de Mission 

 

Description  du projet : Etudes architecturales et techniques, contrôle et surveillance 

Descriptif des services fournis par notre personnel : 

-  Etat des lieux  

- Conception archiecturale  

- Rapport APS 

- Rapport APD 

- Dossier d’appel d’offres 

- Contrôle et suivi des travaux 

 



 

 

 

                                                                                  Nom du Consultant : ESPACE-PLANS 

 

 

 

 

Nom de la Mission : Projet de construction 

d’un hôtel R+3  

 

 

Valeur approximative du contrat en FCFA : 

 

Pays : BENIN 

 

Lieu : Sèmè Kraké 

 

Durée de la mission : 

 

Nom du Maître d’Ouvrage : Hôtel AMAZIA 

GRACE 

 

Nombre total d’employés/mois ayant  

Participé à la mission :  

 

Adresse : Kraké Valeur approximative des services offets par 

votre société dans le cadre du contrat en FCFA : 

 

Date de démarrage: 

2019 

 

Date d’achèvement :  Nombre d’employés/mois 

fournis par les consultants 

associés : 

 

Noms des consultants associés/partenaires éventuels : 

Eric T. SAHAGUI - Architecte chef de Mission 

 

Description  du projet : Etudes architecturales et techniques, suivi et contrôle 

Descriptif des services fournis par notre personnel : 

-  Etat des lieux  

- Conception archiecturale  

- Rapport APS 

- Rapport APD 

- Dossier d’appel d’offres 

- Contrôle et suivi des travaux 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                  Nom du Consultant : ESPACE-PLANS 

 

  

 

 

 

Nom de la Mission : Projet de réhabilitation 

et l’extension de l’arrondissement de 

Tomboutou de la commune de Malanville 

 

 

Valeur approximative du contrat en FCFA : 

 

Pays : BENIN 

 

Lieu : Malanville 

 

Durée de la mission : 

 

Nom du Maître d’Ouvrage : Mairie de 

Malanville 

 

Nombre total d’employés/mois ayant  

Participé à la mission :  

 

Adresse : Malanville Valeur approximative des services offets par 

votre société dans le cadre du contrat en FCFA : 

 

Date de démarrage: 

2018 

Date d’achèvement :  Nombre d’employés/mois 

fournis par les consultants 

associés : 

 

Noms des consultants associés/partenaires éventuels : 

Eric T. SAHAGUI - Architecte chef de Mission 

 

Description  du projet : Etudes architecturales et techniques, contrôle et surveillance 

Descriptif des services fournis par notre personnel : 

-  Etat des lieux   

- Rapport APS 

- Rapport APD 

- Dossier d’appel d’offres 

- Contrôle et suivi des travaux 

 



 

 

 

 

                                                                                  Nom du Consultant : ESPACE-PLANS 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la Mission : Projet de  construction 

du Scolasticat OSFS a Abidjan  

 

 

Valeur approximative du contrat en FCFA : 

13 500 000 TTC 

 

Pays : Côte-d’Ivoire 

 

Lieu : Abidjan 

 

Durée de la mission : 

 

Nom du Maître d’Ouvrage :  

CONGREGATION DES OBLATS OSF 

D’ABIDJAN 

 

Nombre total d’employés/mois ayant  

Participé à la mission : 06 

 

Adresse : Sinendé Valeur approximative des services offets par 

votre société dans le cadre du contrat en FCFA :   

13 500 000 TTC 

 

Date de démarrage: 

2015 

Date d’achèvement :  Nombre d’employés/mois 

fournis par les consultants 

associés : 

 

Noms des consultants associés/partenaires éventuels : 

Eric T. SAHAGUI - Architecte chef de mission, GOUNOU BAWOO - Entrepreneur  

 

Description  du projet : Elaboration des plans architecturaux et techniques-contrôle et suivi des 

travaux surveillance 

 

Descriptif des services fournis par notre personnel : 

-  Etudes architecturales 

- Dossier d’exécution 

- Contrôle et suivi des travaux 

 



 

 

 

                                                                                  Nom du Consultant : ESPACE-PLANS 

 

 

 

Nom de la Mission : Projet de  construction 

d’un immeuble de R+1 à Cotonou fidjrossè 

pour le compte de Monsieur GBEDJI Sévérin 

 

 

 

Valeur approximative du contrat en FCFA :    

8 200 000 TTC        

 

Pays : BENIN 

 

Lieu : Cotonou 

 

Durée de la mission :05 

 

Nom du Maître d’Ouvrage GBEDJI Sévérin 

 

Nombre total d’employés/mois ayant  

Participé à la mission :  

 

Adresse : Cotonou Valeur approximative des services offets par 

votre société dans le cadre du contrat en FCFA : 

8 200 000 TTC 

 

Date de démarrage: 

2015 

Date d’achèvement :  Nombre d’employés/mois 

fournis par les consultants 

associés : 

 

Noms des consultants associés/partenaires éventuels : 

Eric T. SAHAGUI - Architecte chef de Mission 

Description  du projet : : Elaboration des plans architecturaux et techniques-contrôle et suivi 

des travaux surveillance 

  

Descriptif des services fournis par notre personnel : 

-  Etudes architecturales 

- Dossier d’exécution 

- Contrôle et suivi des travaux 

 



 

 

 

 

                                                                                  Nom du Consultant : ESPACE-PLANS 

 

 

 

 

 

 

Nom de la Mission : Projet de  construction 

d’une mosquée  

 

 

Valeur approximative du contrat en FCFA :    

10 000 000 TTC        

 

Pays : BENIN 

 

Lieu : Parakou 

 

Durée de la mission :  

 

Nom du Maître d’Ouvrage :  Particulier 

 

Nombre total d’employés/mois ayant  

Participé à la mission : 05 

 

Adresse : Parakou Valeur approximative des services offets par 

votre société dans le cadre du contrat en FCFA : 

10 000 000 TTC 

 

Date de démarrage: 

2015 

Date d’achèvement :  Nombre d’employés/mois 

fournis par les consultants 

associés : 

 

Noms des consultants associés/partenaires éventuels : 

Eric T. SAHAGUI - Architecte chef de Mission 

Description  du projet : : Elaboration des plans architecturaux et techniques-contrôle et suivi 

des travaux surveillance 

  

Descriptif des services fournis par notre personnel : 

-  Etudes architecturales 

- Dossier d’exécution 

- Contrôle et suivi des travaux 

 



 

 

 

 

                                                                                  Nom du Consultant : ESPACE-PLANS 

 

 

 

 

 

Nom de la Mission : Projet de  construction 

d’un immeuble de type R+2 à usage 

d’habitation à DJREGBE 

 

 

Valeur approximative du contrat en FCFA :    

13 500 000 TTC        

 

Pays : BENIN 

 

Lieu : Djrègbé 

 

Durée de la mission : 

 

Nom du Maître d’Ouvrage : Particulier 

 

Nombre total d’employés/mois ayant  

Participé à la mission : 05 

 

Adresse : Cotonou Valeur approximative des services offets par 

votre société dans le cadre du contrat en FCFA : 

13 500 000 TTC 

 

Date de démarrage: 

2015 

Date d’achèvement :  Nombre d’employés/mois 

fournis par les consultants 

associés : 

 

Noms des consultants associés/partenaires éventuels : 

Eric T. SAHAGUI - Architecte chef de Mission 

Description  du projet : : Elaboration des plans architecturaux et techniques-contrôle et suivi 

des travaux surveillance 

  

Descriptif des services fournis par notre personnel : 

-  Etudes architecturales 

- Dossier d’exécution 

- Contrôle et suivi des travaux 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- MAQUETTES DE QUELQUES PROJETS 
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MAQUETTE 

NUMERIQUE DU 

PROJET DE 

CONSTRUCTION DU 

BATIMENT DES 

ARCHIVES DU 

MINISTERE DU 

TRAVAIL ET DE LA 

FONCTION PUBLIQUE 

(MTFP) 

 

 

MAQUETTE 

NUMERIQUE DU 

PROJET DE 

CONSTRUCTION DE 

L’HOTEL DE VILLE DE 

MATERI 

 



 
12 

MAQUETTE 

NUMERIQUE  DU 

PROJET DE 

CONSTRUCTION 

DE L’ONG SIA N’SON A 

PARAKOU 

 

 

MAQUETTE 

NUMERIQUE DU 

PROJET DE 

CONSTRUCTION DE LA 

TOUR 

ADMINISTRATIVE DU 

CARDER ATACORA-

DONGA 

A NATITINGOU 

 



 
13 

MAQUETTE 

NUMERIQUE DU 

PROJET DE 

CONSTRUCTION DU 

BLOC ADMINISTRATIF 

DU TRIBUNAL DE 

PREMIERE INSTANCE 

DE NATITINGOU 

 

 

MAQUETTE 

NUMERIQUE DU 

PROJET DE 

CONSTRUCTION DE LA 

COMPAGNIE MAMOU 

VOYAGE A COTONOU, 

IMMEUBLE DE TYPE 

R+3 extensible en R+4 

 



 
14 

PROJET DE 

CONSTRUCTION DU 

SCOLATICAT OSFS A 

ABIDJAN 

 
  

Pôle d’excellence : 

CEBELAE 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – ATTESTATION DE BONNE FIN D’EXECUTION   



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner
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5 – COMPOSITION DE L’EQUIPE ET 

RESPONSABILITES DE SES MEMBRES   



Siège Terrain
3 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 8,00

Terrain 3,00

6,00

5,00

0,75

1,75

0,25

9,25

0,75

2,75

0,50

0,50

1,00

9,00

1,50

0,00

Siège 11,00

Terrain 0,00

29,75 31,25 61,00

61,00

10
ème 

Mois

Environnementalis

te

1,50

AVOGBANNANON 

Rodolphe

Ingénieur 

géotechnicien
9,50

Sous-total

Total

AMOUSSOU Sara Secrétaire9,00

4,00

HOUNKANRIN Bienvenu5,00

6,00

7,00 KOHONOU Jacques

3,50

1,00

Cotonou, le 29 Octobre 2021

SAHAGUI T. Eric

Autres personnels

Le Gérant

RADJI Abdel Rasack

Ingénieur 

électricité

Ingénieur 

géomètre

11,00

Technicienne 

supérieure en 

génie civil

Dessinateur 

projecteur 
8,00 SINGBO Sylvestre

10,00

COMPOSITION DE L'EQUIPE ET RESPONSABILITE DE SES MEMBRES (PERSONNEL CLE)

Temps de contribution total 

(en mois)

2,00 ZANKPE Marcel

1,00 SAHAGUI T. Eric

11,00

NEANT PHASE ETUDE PHASE CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

11
ème 

Mois

Contribution du personnel pour chacun des livrables

6
ème 

Mois 7
ème 

Mois 8
ème 

Mois 9
ème 

Mois

3,00 ZONDJI Ghislain 2,50

11,00

NOMS ET PRENOMSN°

Position

Architecte_Chef 

de mission

Personnel clé

1
er 

Mois 2
ème 

Mois 3
ème 

Mois 4
ème 

Mois 5
ème 

Mois

Ingénieur 

structure et 

contrôle

ESPACE PLANS 

Urbanisme – Architecture - BTP

09 BP : 110 Cotonou – Ménontin

Ilot 2076 bis-d

Tél : 95 11 03 67



 

               
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - CV + DIPLOMES + ATTESTATIONS DE TRAVAIL 

DU PERSONNEL PROPOSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV DE L’ARCHITECTE, CHEF DE MISSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Poste                            : Architecte-Urbaniste 

 

2. Nom du Candidat      :   ESPACE-PLANS 

 

3. Nom de l’employé      :    SAHAGUI Tofoukoia Eric 

 

4. Date de naissance      :         22/06/1984          Nationalité : Béninoise 
 

 

5. Education                  : 

 

ECOLE AFRICAINE DES METIERS DE L’ARCHITECTURE ET DE 

L’URBANISME (EAMAU) AU TOGO, DIPLOME D’ARCHITECTE-URBANISTE 

 

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels : 

 

Ordre Nationale des Architectes et Urbaniste du Benin (ONAUB) 
 

7. Autres formations   

Université d’Abomey-Calavi, faculté des sciences et techniques (FAST), diplôme de 

licence physique  

 

8. Pays  où l’employé a travaillé : BENIN 

 

9. Langues :  
 

 Parlée Lue Ecrite 

Français  Bon Bon Bon 

Anglais moyen Moyen moyen 

Dendi Bon   

Bariba Bon   

Biali Bon   

 

10. Expérience professionnelle  
 

2013 à nos jours 

Employeur : ESPACE-PLANS 

Poste : Directeur Générale  
 

2011-2013 

Employeur : Cabinet URBA -   TROPIQUES 

Poste : Chef de mission  
 

2009 – 2011 
 EMPLOYEUR: AGENCE AFRICAINE DE L’ARCHITECTE AAA 

Poste : ARCHITECTE-ASSISTANT 



 

 

 

 

 

 

 

11. Détail des tâches 

exécutées 

 

GERANT CABINET ESPACE 

PLAN 
 

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

compétence 

 

Nom du projet ou de la mission : étude architecturale et 

urbanisme 

Année : 2013 jusqu’ à jour     

Lieu : Cotonou   

 

Principales caractéristiques du projet : programmation 

conception esquisses montage expertise   

                          

Poste : GERANT  

Activités :  

 

CABINET URBA-

TROPIQUE 

 

Nom du projet ou de la mission : étude architecturale et 

urbanisme 

Année : 2011 -2013   

Lieu : Cotonou   

 

Principales caractéristiques du projet : Etudes architectures ; 

dossier de permis de construire et suivis des travaux 

                          

Poste : architecte chef de mission adjoint 

 

Activités : programmation conception ;esquisses ; 

montage ,expertise, conception des plan de voirie 

,élaboration du plan parcellaire et control des travaux 

d’application   

 

 

 

 

AGENCE AFRICAINE DE 

L’ARCHITECTURE AAA 

 

Nom du projet ou de la mission : étude architecturale et 

urbanisme 

Année :2009 - 2011     

Lieu :cotonou   

 

Principales caractéristiques du projet : programmation 

conception ;esquisses ; montage ,expertise, conception des 

plan de voirie ,élaboration du plan parcellaire et control des 

travaux d’application   

                          

Poste : architecte assistant  

 

Activités : 



 

12 Attestation : 
 

Je, soussigné, SAHAGUI T. Eric, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-

dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mes 

expériences. J’accepte que tout déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon 

exclusion ; ou mon renvoi si j’ai été engagé. Je confirme que j’ai donné mon accord à la 

firme ESPACE PLANS afin de proposer ma candidature pour la mission d’Architecte 

Chef de Mission. 
 

 

                                                          Cotonou, le 29 Octobre 2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Eric T. SAHAGUI 

                         

                           
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV DE L’INGENIEUR GEOTECHNICIEN  
  



CURRICULUM VITAE  
 
1. Poste : Ingénieur Géotechnicien  
 
3. Nom de l’employé : AVOGBANNANON Rodolphe S. 
 
4. Date de naissance : 21 juin 1984  Nationalité : Béninoise 
 
5. Education : 

2006-2009 : Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) au BENIN 

Diplôme : Diplôme d’Ingénieur de Conception en Génie Civil (mention : Bien)   

2003-2006 : Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Lokossa de l’Université 

d’Abomey-Calavi au BENIN 

Diplôme : Licence Professionnelle en Génie Civil (mention : Bien)   

2003 : Collège d’Enseignement Général Kouhounou Vêdoko Cotonou (Rép. du Bénin). 

Diplôme : Baccalauréat Série C 
 
6. Affiliation à des associations/groupements professionnels : Néant 
 
7. Autres formations :     

 Bonne maîtrise de l’outil informatique et de l’Internet ; 

 Bonne maîtrise des logiciels de dimensionnement géotechnique, de dessin, de calcul 

de structure de bâtiment et d’ouvrages, de dimensionnement d’ouvrages 

hydrauliques, de gestion de projet (GEOFOND, GEOVISION, AUTO CAD, ARCHICAD, 

AUTODESK ROBOT STRUCTURAL : Autodesk concrete building structures, Autodesk 

robot structural analysis professionnal, BRANCH, SURFER 8, SAP2000 12, MAPINFO 

professionnel 8.0, EPANET 2.0, Covadis 2003, Microsoft Project …). 

 

Stages professionnels et séminaires 

18 septembre au 18 octobre 2018 : Séminaire de formation sur les « BASES DE LA 

MECANIQUE DES SOLS » à Paris par GINGER FORMATION   

30 juin au 03 juillet 2015 : Séminaire dans le cadre des Journées Africaines de 

Géotechnicien à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire autour du 

thème : « Recherche et développement en géotechnique et 

sur les matériaux de construction en Afrique Intertropicale : 

Bilans et Perspectives »   

05 au 16 Juillet 2010 : Séminaire de formation des nouveaux PME et BE sur 

l’exécution des travaux d’entretien routier par la méthode de 

Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) sur les routes classées 

par le CRP de la DGTP du MDCTTATP 



Octobre 2009 : Séminaire de formation sur le logiciel de l’évaluation de la rentabilité 

des AEV par JLL ANTEA BENIN pour le compte de la DGEau            

8. Pays où l’employé a travaillé au cours des 10 dernières années : Bénin 
 
9. Langues :  
 

Langues Lire Parler Ecrire 
- Français Bon Bon Bon 
- Anglais Moyen Moyen Moyen 
Fon, goun Moyen Moyen Moyen 
 
 
10. Expérience professionnelle  
 
Depuis Septembre 2016 à ce jour 
Employé au « CNERTP » 
Poste : Chef Service Génie Civil/Chef Projet/Ingénieur Géotechnicien  
 
Mars 2018 à Mai 2018 
Employé au « Groupement AC3E/SIGEM/EXPERTISE PLURIELLE » 
Poste : Ingénieur Géotechnicien  
 
Janvier 2015 à Mars 2017 
Employé au « Le HEROS GC » 
Poste : Ingénieur Géotechnicien  
 
Juin 2011 à Fin Décembre 2015 
Employé au « CNERTP » 
Poste : Chef Projet  
 
Septembre 2009 – Juin 2011 
Employé au Bureau d’Etudes « BAOBAB Sarl » 
Poste : Chef projet 

 

 

 

 

 

 



 

11. Détail des tâches exécutées 
 

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

 
- Définition du programme de 
campagne géotechnique 
- Organisation et Supervision des 
campagnes de sondage et d’essais 
géotechnique et analyses de 
laboratoire 
- Analyse et interprétation des 
résultats 
- Dimensionnement des fondations 
(capacité portante et tassement)  
 

Nom du projet ou de la mission : Mission d’étude géotechnique 

G3 dans le cadre des travaux de construction d’une villa 

BOOMERANG de type R+1 à Zongo 

Année : 2020 (Etude achevée, suivi en cours) 
Lieu : COTONOU (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Construction de 
bâtiment, terrassement et aménagement de voiries 
Poste : Ingénieur Géotechnicien 
Activités : Visite de terrain, gestion de l’équipe géotechnique, 
supervision des essais, Interprétation des résultats et fourniture 
de rapports. 
 

 
- Organisation et Supervision des 
campagnes de sondage et d’essais 
géotechnique et analyses de 
laboratoire 
- Analyse et interprétation des 
résultats 
- Dimensionnement des fondations 
(capacité portante et tassement)  
 

Nom du projet ou de la mission : Mission d’étude géotechnique 

G2AVP dans le cadre des travaux de reconstruction du fort 

portugais, de la construction de la Marina et d’aménagement de 

la route des esclaves à Ouidah 

Année : 2019 
Lieu : OUIDAH (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Construction de 
bâtiments, d’ouvrages d’art, terrassement et aménagement de 
voirie 
Poste : Ingénieur Géotechnicien 
Activités : Visite de terrain, gestion de l’équipe géotechnique, 
supervision des essais, Interprétation des résultats et fourniture 
de rapports. 

 

 
- Organisation et Supervision des 
campagnes de sondage et d’essais 
géotechnique et analyses de 
laboratoire 
- Auscultation de la chaussée 
existante 
- Reconnaissance de corps de 
chaussée et des sols de plateforme 
- Etude de la disponibilité des 
matériaux 
- Dimensionnement des corps de 
chaussée  
 

Nom du projet ou de la mission : TRAVAUX D'ENTRETIEN 

PERIODIQUE SUR DES ROUTES REVETUES : AXE AKPRO-

MISSERETE - ADJOHOUN - KPEDEKPO DU PK 0+000 AU PK 

67+000 (LOT1) – PHASE : ETUDES AVEC ELABORATION DE DAO 

Année : 2018 - 2019 
Lieu : OUEME - PLATEAU (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Entretien et 
Réhabilitation de route revêtue 
Poste : Ingénieur Géotechnicien 
Activités : Visite de terrain, gestion de l’équipe géotechnique, 
supervision des essais, fourniture de rapports. 

 



11. Détail des tâches exécutées 
 

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

 
- Définition du programme de 
campagne géotechnique 
- Organisation et Supervision des 
campagnes de sondage et d’essais 
géotechnique et analyses de 
laboratoire 
- Analyse et interprétation des 
résultats 
- Dimensionnement des fondations 
(capacité portante et tassement)  
 

Nom du projet ou de la mission : Mission d’étude géotechnique 

G2PRO dans le cadre des travaux de construction de la cité 

Administrative à Abomey Calavi 

Année : 2018  
Lieu : ABOMEY-CALAVI (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Construction de 
bâtiments de type R+3, R+0 et de plein pied, terrassement et 
aménagement de voiries et parkings 
Poste : Ingénieur Géotechnicien 
Activités : Visite de terrain, gestion de l’équipe géotechnique, 
supervision des essais, Interprétation des résultats et fourniture 
de rapports. 

 

 
- Définition du programme de 
campagne géotechnique 
- Organisation et Supervision des 
campagnes de sondage et d’essais 
géotechnique et analyses de 
laboratoire 
- Analyse et interprétation des 
résultats 
- Dimensionnement des fondations 
(capacité portante et tassement)  
 

Nom du projet ou de la mission : Mission d’étude géotechnique 

G2PRO dans le cadre des travaux de construction de la cité 

Ministérielle à Cotonou 

Année : 2018  
Lieu : COTONOU (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Construction de 
bâtiments de type R+5 et R+2, terrassement et aménagement de 
voiries et parkings 
Poste : Ingénieur Géotechnicien 
Activités : Visite de terrain, gestion de l’équipe géotechnique, 
supervision des essais, Interprétation des résultats et fourniture 
de rapports. 

 
- Organisation et Supervision des 
campagnes de sondage et d’essais 
géotechnique et analyses de 
laboratoire 
- Reconnaissance des sols en place 
- Etude de fondation des ouvrages 
- Etude de la disponibilité des 
matériaux 
 

Nom du projet ou de la mission : REALISATION DES ETUDES 

TECHNIQUES ET DETAILLES, L’ELABORATION DES DAO, 

CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT DE 120 HA DE BAS-FONDS RIZICOLES ET 

PERIMETRES MARAICHERS DANS LES COMMUNES D’ABOMEY-

CALAVI ET ZE – LOT 11 

Année : 2018 
Lieu : ATLANTIQUE (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Aménagement de 120 
ha de bas-fonds rizicoles et périmètres maraichers 
Poste : Ingénieur Géotechnicien 
Activités : Visite de terrain, gestion de l’équipe géotechnique, 
supervision des essais, fourniture de rapports. 

 



11. Détail des tâches exécutées 
 

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

- Etablissement des devis et préparer 
des dossiers de soumissions aux 
appels d’offres ;  
- appui à la cellule Facturation et 
Suivi des Contrats pour l’élaboration 
des contrats ;  
- coordination des interventions in-
situ ;  
- suivi des essais en cours dans les 
laboratoires pour le compte des 
chantiers supervisés (Pénétration 
dynamique, sondage à la soupape, 
forage à la tarière à main, essai CPT, 
essai pressiométrique, sondage 
carotté etc…. 
- rédaction des rapports et notes 
techniques,  
- participation aux réunions 
techniques, etc …. 
 

Nom du projet ou de la mission : CAMPAGNE GEOTECHNIQUE 

RELATIVE A LA MISSION D’ETUDE D’AMENAGEMENT DU 

CONTOURNEMENT NORD-EST ET DES BERGES DE LA LAGUNE 

DE COTONOU 

Année : 2017 - 2018 

Lieu : COTONOU (République du Bénin) 

Principales caractéristiques du projet : Aménagement d’une 
autoroute de 2 x 3 voies en bordure de Lac Nokoué avec 
construction de 2 ponts sur la lagune de Cotonou et de 4 
échangeurs 

 Poste : Chef Projet/Ingénieur Géotechnicien 

Activités : Visite de terrain, gestion de l’équipe géotechnique, 

supervision des essais, fourniture de rapports. 

- Organisation du contrôle externe 
après définition du S.D.Q et en 
fonction des P.A.Q présentés par les 
Entreprises. 
- Vérification des moyens de contrôle 
interne des Entreprises. 
- Approbation de la convenance des 
matériaux dont l'emploi est proposé 
par les Entreprises avant exécution. 
- Suivi des études de formulation 
engagées par l'Entreprise et la 
coordination des contrôles de 
fabrication des matériaux en 
cohérence avec le S.D.Q. 
- Surveillance des conditions de mise 
en œuvre conformément aux termes 
du marché des travaux. 
- Contrôles de mise en œuvre, 
conformément aux méthodes 
précisées dans le S.D.Q, et 
l'interprétation des résultats en 
relation avec les spécifications du 
marché et les contraintes du 
chantier. 
 

Nom du projet ou de la mission : CONTROLE ET 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE 

LA ROUTE AKPRO MISSERETE – ADJOHOUN – KPEDEKPO DU PK 

67+000 AU PK 89+000 (22 KM) 

Année : 2016 - 2017 

Lieu : ZOU (République du Bénin) 

Principales caractéristiques du projet : Traitement de section 
dégradées par exécution de Point à Temps Bitume localisés et 
Grande Masse, Construction de quatre (04) ouvrages d’accès, 
aménagement de carrefour, couche de roulement en Béton 
Bitumineux 0/14, Signalisation horizontale et verticale, etc. 

 Poste : Ingénieur Géotechnicien 

Activités : Contrôle et surveillance géotechnique des travaux, 
gestion de l’équipe géotechnique, fourniture de rapports. 
 
 
 
 
 
 



11. Détail des tâches exécutées 
 

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

 
- Organisation et Supervision des 
campagnes de sondage et d’essais 
géotechnique et analyses de 
laboratoire 
- Reconnaissance des sols de 
plateforme 
- Etude de la disponibilité des 
matériaux 
- Dimensionnement des corps de 
chaussée  
- Etude de fondations des ouvrages 
majeurs 
 

Nom du projet ou de la mission : ETUDES TECHNICO 

ECONOMIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES ET 

ELABORATION DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRE POUR 

L'AMENAGEMENT ET LE BITUMAGE DE LA ROUTE LALO - 

AGBANGNIZOUN - ABOMEY - DJIDJA - AGOUNA - TCHETTI - 

DOUME - OTTOLA - BANTE AVEC LES BRETELLES RNIE 2 - 

CANA- ABOMEY ET BOHICON MOUGNON 

Année : 2015 - 2017 
Lieu : ZOU - COLLINES (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Aménagement et 
bitumage de route 
 Poste : Ingénieur Géotechnicien 
Activités : Visite de terrain, gestion de l’équipe géotechnique, 
supervision des essais, fourniture de rapports. 
 

- Etablissement des devis et préparer 
des dossiers de soumissions aux 
appels d’offres ;  
- appui à la cellule Facturation et 
Suivi des Contrats pour l’élaboration 
des contrats ;  
- coordination des interventions in-
situ ;  
- suivi des essais en cours dans les 
laboratoires pour le compte des 
chantiers supervisés ;  
- rédaction des rapports et notes 
techniques,  
- participation aux réunions 
techniques, etc …. 
 
 

Nom du projet ou de la mission : CONTROLE ET 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REPARATION DE LA SECTION 
AFFAISSEE A AFAME AU PK 39+000 SUR LE TRONÇON DE LA 
ROUTE AKPRO-MISSERETE - BONOU - KPEDEKPO 
Année : 2015 
Lieu : BONOU (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Réparation de route 
bitumée 
Poste : Chef Projet chargé de la supervision de l’équipe du 
laboratoire pour les essais géotechniques (contrôle de qualité et 
de mise en œuvre de matériaux) 
 
Activités : Visite de terrain, gestion du projet, suivi des essais, 
supervision des travaux, fourniture de différents rapports 

- Etablissement des devis et préparer 
des dossiers de soumissions aux 
appels d’offres ;  
- appui à la cellule Facturation et 
Suivi des Contrats pour l’élaboration 
des contrats ;  
- coordination des interventions in-
situ ;  
- suivi des essais en cours dans les 
laboratoires pour le compte des 
chantiers supervisés ;  
- rédaction des rapports et notes 
techniques,  

Nom du projet ou de la mission : ETUDES GEOTECHNIQUES 

POUR LE REHABILITATION OU L'AMENAGEMENT ET LE 

BITUMAGE D'ENVIRON 700 KM DE ROUTES DU RESEAU 

NATIONAL : LOT 4 : ROUTES GLAZOUE-WEDEME-LAHOTAN-

MONKPA-LOGOZOHE, LAHOTAN-KPATABA, CARREFOUR 

(OROKOTO)-ASSANTE-AKLAMPA-BANTE, AGBON-ATOCOLIGBE-

MALOMI-ALLOBA-SAKO-GOUKA (186 KM) 

Année : 2014 
Lieu : COLLINES (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Aménagement et 
bitumage de routes (186 km) 
 Poste : Chef Projet chargé de la supervision de l’équipe du 



11. Détail des tâches exécutées 
 

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

- participation aux réunions 
techniques, etc …. 

laboratoire pour les essais géotechniques 
Activités : Visite de terrain, gestion du projet, suivi des essais, 
supervision des travaux, fourniture de différents rapports. 

- Etablissement des devis et préparer 
des dossiers de soumissions aux 
appels d’offres ;  
- appui à la cellule Facturation et 
Suivi des Contrats pour l’élaboration 
des contrats ;  
- coordination des interventions in-
situ ;  
- suivi des essais en cours dans les 
laboratoires pour le compte des 
chantiers supervisés ;  
- rédaction des rapports et notes 
techniques,  
- participation aux réunions 
techniques, etc …. 

Nom du projet ou de la mission : CONTROLE ET 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 
ROUTE PARAKOU – DJOUGOU, LOT 1 : PARAKOU - WEWE 
Année : 2014 - 2015 
Lieu : PARAKOU - WEWE (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Réhabilitation de 
route bitumée 
Poste : Chef Projet chargé de la supervision de l’équipe du 
laboratoire pour les essais géotechniques (autocontrôle de 
qualité et de mise en œuvre de matériaux pour l’Entreprise) 
 
Activités : Visite de terrain, gestion du projet, suivi des essais, 
supervision des travaux, fourniture de différents rapports 

- Etablissement des devis et préparer 
des dossiers de soumissions aux 
appels d’offres ;  
- appui à la cellule Facturation et 
Suivi des Contrats pour l’élaboration 
des contrats ;  
- coordination des interventions in-
situ ;  
- suivi des essais en cours dans les 
laboratoires pour le compte des 
chantiers supervisés ;  
- rédaction des rapports et notes 
techniques,  
- participation aux réunions 
techniques, etc …. 
 

Nom du projet ou de la mission : CONTROLE ET 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CALIBRAGE ET OUVERTURE 
DE COLLECTEURS D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL A COTONOU 
POUR LE PUGEMU PHASE I 
Année : 2013 - 2015 
Lieu : COTONOU (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet :  
- Pavage et assainissement de voies à Vêdoko 
- Rehaussement de voies pavées à Fidjrossè et à Agla 
- Construction de deux (02) ponts de 12 m à Vêdoko et à 
Akogbato 
- Construction de deux (02) grand dalots à Vêdoko et à Akogbato 
- Construction de collecteurs et de caniveaux à Avotrou et à 
Akogbato 
- Ouverture de canaux en terre à Vêdoko et à Akogbato 
- Construction d’un déversoir à Vossa 
Aménagement de berge à Vossa  
 
Poste : Chef Projet chargé de la supervision de l’équipe du 
laboratoire pour les essais géotechniques (études pour dossier 
d’exécution et contrôle de qualité et de mise en œuvre de 
matériaux) 
 
Activités : Visite de terrain, gestion du projet, suivi des essais, 
supervision des travaux, fourniture de différents rapports 
 
 
 



11. Détail des tâches exécutées 
 

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

- Etablissement des devis et préparer 
des dossiers de soumissions aux 
appels d’offres ;  
- appui à la cellule Facturation et 
Suivi des Contrats pour l’élaboration 
des contrats ;  
- coordination des interventions in-
situ ;  
- suivi des essais en cours dans les 
laboratoires pour le compte des 
chantiers supervisés ;  
- rédaction des rapports et notes 
techniques,  
- participation aux réunions 
techniques, etc …. 

Nom du projet ou de la mission : ETUDES GEOTECHNIQUES 

POUR L'AMENAGEMENT ET LE BITUMAGE D'ENVIRON 900 KM 

DE ROUTES DU RESEAU NATIONAL : LOT 6 : ROUTES KOTA-

KOUANDE-PEHUNCO-FO BOURE-GUASSOU SUD, KORONTIERE-

BOUKOUMBE-CARREFOUR RNIE3 (NATITINGOU) + BRETELLE 

BOUKOUMBE-FRONTIERE TOGO VERS NADOBA (225 KM) 

Année : 2013 
Lieu : ATACORA (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Aménagement et 
bitumage de routes (225 km) 
 Poste : Chef Projet chargé de la supervision de l’équipe du 
laboratoire pour les essais géotechniques 
Activités : Visite de terrain, gestion du projet, suivi des essais, 
supervision des travaux, fourniture de différents rapports. 
 

- Etablissement des devis et préparer 
des dossiers de soumissions aux 
appels d’offres ;  
- appui à la cellule Facturation et 
Suivi des Contrats pour l’élaboration 
des contrats ;  
- coordination des interventions in-
situ ;  
- suivi des essais en cours dans les 
laboratoires pour le compte des 
chantiers supervisés ;  
- rédaction des rapports et notes 
techniques,  
- participation aux réunions 
techniques, etc …. 
 

Nom du projet ou de la mission : CONTROLE ET 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 
ROUTE PAHOU – OUIDAH - HILLACONDJI 
Année : 2013 - 2015 
Lieu : PARAKOU - WEWE (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Réhabilitation de 
route bitumée 
Poste : Chef Projet chargé de la supervision de l’équipe du 
laboratoire pour les essais géotechniques (autocontrôle de 
qualité et de mise en œuvre de matériaux pour l’Entreprise) 
 
Activités : Visite de terrain, gestion du projet, suivi des essais, 
supervision des travaux, fourniture de différents rapports 

- Etablissement des devis et préparer 
des dossiers de soumissions aux 
appels d’offres ;  
- appui à la cellule Facturation et 
Suivi des Contrats pour l’élaboration 
des contrats ;  
- coordination des interventions in-
situ ;  
- suivi des essais en cours dans les 
laboratoires pour le compte des 
chantiers supervisés ;  
- rédaction des rapports et notes 
techniques,  
- participation aux réunions 
techniques, etc …. 

Nom du projet ou de la mission : CONTROLE ET 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ACHEVEMENT DES HUIT (08) 
PERIMETRES DE LA SOTA DEMARRES DANS LE CADRE DU 
<<PROJET D'AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DANS LA 
VALLEE DU NIGER: PERIMETRES PILOTES DE LA SOTA (PAHVN-
PPSOTA)>> 
Année : 2012  
Lieu : MALANVILLE (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Aménagement 
hydroagricole 
Poste : Chef Projet chargé de la supervision de l’équipe du 
laboratoire pour les essais géotechniques (contrôle de qualité et 
de mise en œuvre de matériaux) 
 
Activités : Visite de terrain, gestion du projet, suivi des essais, 



11. Détail des tâches exécutées 
 

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

 supervision des travaux, fourniture de différents rapports. 
 

- Etablissement des devis et préparer 
des dossiers de soumissions aux 
appels d’offres ;  
- appui à la cellule Facturation et 
Suivi des Contrats pour l’élaboration 
des contrats ;  
- coordination des interventions in-
situ ;  
- suivi des essais en cours dans les 
laboratoires pour le compte des 
chantiers supervisés ;  
- rédaction des rapports et notes 
techniques,  
- participation aux réunions 
techniques, etc …. 

Nom du projet ou de la mission : ETUDES GEOTECHNIQUES DE 

PLATEFORME POUR LE PROJET DE PAVAGE ET 

D'ASSAINISSEMENT DES RUES DE BOHICON, DASSA-ZOUME, 

POBE, OUIDAH ET SAKETE (27 KM) 

Année : 2012 
Lieu : POBE, SAKETE, OUIDAH, BOHICON ET DASSA ZOUNME 
(République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Pavage et 
assainissement de voies urbaines (27 km) 
 Poste : Chef Projet chargé de la supervision de l’équipe du 
laboratoire pour les essais géotechniques 
Activités : Visite de terrain, gestion du projet, suivi des essais, 
supervision des travaux, fourniture de différents rapports. 

- Etablissement des devis et préparer 
des dossiers de soumissions aux 
appels d’offres ;  
- appui à la cellule Facturation et 
Suivi des Contrats pour l’élaboration 
des contrats ;  
- coordination des interventions in-
situ ;  
- suivi des essais en cours dans les 
laboratoires pour le compte des 
chantiers supervisés ;  
- rédaction des rapports et notes 
techniques,  
- participation aux réunions 
techniques, etc …. 
 

Nom du projet ou de la mission : CONTROLE ET 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES (FAST TRACK – MEMP – 
AGETUR – ALMEGA) DANS LES DEPARTEMENTS DE L’OUEME-
PLATEAU 
Année : 2012  
Lieu : OUEME-PLATEAU (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Construction de 
modules de classes et de bloc de latrines 
Poste : Chef Projet chargé de la supervision de l’équipe du 
laboratoire pour les essais géotechniques (contrôle de qualité et 
de mise en œuvre de matériaux) 
 
Activités : Visite de terrain, gestion du projet, suivi des essais, 
supervision des travaux, fourniture de différents rapports 

- Etablissement des devis et préparer 
des dossiers de soumissions aux 
appels d’offres ;  
- appui à la cellule Facturation et 
Suivi des Contrats pour l’élaboration 
des contrats ;  
- coordination des interventions in-
situ ;  
- suivi des essais en cours dans les 
laboratoires pour le compte des 
chantiers supervisés ;  
- rédaction des rapports et notes 
techniques,  
- participation aux réunions 

Nom du projet ou de la mission : CONTROLE ET 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES (FAST TRACK – MESFTP – 
AGETUR – CHAMPS URBAIN) DANS LES DEPARTEMENTS DE 
L’OUEME-PLATEAU ET DU BORGOU-ALIBORI 
Année : 2011-2012  
Lieu : OUEME-PLATEAU (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Construction de 
modules de classes et de bloc de latrines 
Poste : Chef Projet chargé de la supervision de l’équipe du 
laboratoire pour les essais géotechniques (contrôle de qualité et 
de mise en œuvre de matériaux) 
 
Activités : Visite de terrain, gestion du projet, suivi des essais, 



11. Détail des tâches exécutées 
 

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

techniques, etc …. 
 

supervision des travaux, fourniture de différents rapports 

- Etablissement des devis et préparer 
des dossiers de soumissions aux 
appels d’offres ;  
- appui à la cellule Facturation et 
Suivi des Contrats pour l’élaboration 
des contrats ;  
- coordination des interventions in-
situ ;  
- suivi des essais en cours dans les 
laboratoires pour le compte des 
chantiers supervisés ;  
- rédaction des rapports et notes 
techniques,  
- participation aux réunions 
techniques, etc …. 

Nom du projet ou de la mission : ETUDES GEOTECHNIQUES 

POUR LA REHABILITATION DE LA RNIE 2 – TRONÇON 

BEROUBOUAY – KANDI – MALANVILLE LONG DE 176 KM 

Année : 2011-2012 
Lieu : ALIBORI (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Réhabilitation de 
route bitumée (176 km) 
 Poste : Chef Projet chargé de la supervision de l’équipe du 
laboratoire pour les essais géotechniques 
Activités : Visite de terrain, gestion du projet, suivi des essais, 
supervision des travaux, fourniture de différents rapports. 

Conception et étude de projets 
- Elaboration  des dossiers APS, APD 
et DAO 
- Elaboration de sous détail de prix, 
des devis -quantitatif et estimation 
sommaire de projets 
- Jugement des offres et rédaction 
des rapports de dépouillement,  
 
Suivi contrôle et coordination des 
chantiers 
- Etablissement et vérification des 
décomptes et certificats de paiement 
des entreprises 
- Rédaction des rapports d’étape et 
finaux 

Nom du projet ou de la mission : MAITRISE D’ŒUVRE 
(ETUDES, SUPERVISION ET CONTROLE) DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE 96 
MODULES DE QUATRE (4) SALLES DE CLASSES, 8 RESIDENCES 
ADMINISTRATIVES ET 2 DORTOIRS DANS LES ENI DE DOGBO ET 
DE KANDI. 
Année : 2011 - 2012 
Lieu : LITTORAL, ATLANTIQUE, OUEME, PLATEAU, MONO ET 
COUFFO (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Construction de salles 
de classe, de latrines et de bâtiments  
Poste : Adjoint Chef de mission 
Activités : études architecturales et techniques ; APS ; APD ; 
gestion du projet ; dépouillement des offres d’entreprises ; 
contrôle, supervision des travaux ; fourniture de différents 
rapports, gestion des chantiers. 

* Conception et étude de projets 

- Elaboration  des dossiers APS, APD 

et DAO 

- Elaboration de sous détail de prix, des 

devis -quantitatif et estimation 

sommaire de projets 

- Jugement des offres et rédaction des 

rapports de dépouillement,  

* Suivi contrôle et coordination des 

chantiers 

- Etablissement et vérification des 

décomptes et certificats de paiement 

des entreprises 

- Rédaction des rapports d’étape et 

Nom du projet ou de la mission : MISSION DE MAITRISE 

D’ŒUVRE POUR LES ETUDES TECHNIQUES DETAILLEES 

ET LA SURVEILLANCE ET CONTRÖLE DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE 231 SALLES DE 

CLASSE - 50 BLOCS LATRINES – 01 CIRCONSCRIPTION 

SCOLAIRE – 01 CENTRE POUR HANDICAPES, LOT 

MO1019FTI/FCB/AGETUR 

Année : 2011 

Lieu : LITTORAL, ATLANTIQUE, OUEME, PLATEAU, MONO 

ET COUFFO (République du Bénin) 

Principales caractéristiques du projet : Construction de salles de 

classe, de latrines et de bâtiments  

Poste : Adjoint Chef de mission  
Activités : Etudes architecturales et techniques ; APS ; APD ; gestion 
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12. Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 
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finaux 

 
du projet ; dépouillement des offres d’entreprises ; contrôle, supervision 

des travaux ; fourniture de différents rapports, gestion des chantiers. 

 

Conception et étude de projets 
- Elaboration  des dossiers APS, APD 
et DAO 
- Elaboration de sous détail de prix, 
des devis -quantitatif et estimation 
sommaire de projets 
- Jugement des offres et rédaction 
des rapports de dépouillement, 
Suivi et contrôle des travaux 
- Réception des fouilles pour 
canalisation et vérification de la 
pente 
- Vérification des armatures  
- Vérification du dosage du béton 
pour la réalisation de la cuve du 
château d’eau 
- Suivi des travaux de pose de PVC 

Nom du projet ou de la mission : Réalisation des études de 
faisabilité et techniques détaillées et contrôle des travaux en vue 
de l’aménagement des forages artésiens pour l’alimentation en 
eau de quatre (04) localités dans le Département du Zou sur 
financement de UNICEF 
Année : 2010 
Lieu : Département du Zou  
Principales caractéristiques du projet : Aménagement de tête 
de forages, construction de rampe de robinet, d’abri groupe et 
château d’eau    
Poste : Technicien études et Contrôleur  
Activités : Etudes techniques ; APS ; APD ; DAO ; dépouillement 
des offres ; gestion du projet ; contrôle, supervision des travaux. 

 
Suivi et contrôle des travaux 
- Réception des fouilles pour 
canalisation et vérification de la 
pente 
- Vérification des armatures  
- Vérification du dosage du béton 
pour la réalisation de la cuve du 
château d’eau 
- Suivi des travaux de pose de PVC 
 

Nom du projet ou de la mission : REALISATION DES TRAVAUX 
D’EXECUTION DE POINTS D’EAU  DANS VINGT(20) CENTRES DE 
SANTE DES DEPARTEMENTS DE L’OUEME, DU PLATEAU ET DU 
ZOU 
Année : 2010 
Lieu : OUEME, PLATEAU ET ZOU (République du Bénin) 
Principales caractéristiques du projet : Construction de 
bornes fontaines, de regards, fournitures et pose de conduites et 
d’équipements d’exhaure. 
Poste : Contrôleur des sites des Départements de l’Ouémé et du 
Plateau 

Activités : contrôle, suivi des travaux  
Conception et étude de projets 
- Elaboration  des dossiers APS, APD 
et DAO 
- Elaboration de sous détail de prix, 
des devis -quantitatif et estimation 
sommaire de projets 
- Jugement des offres et rédaction 
des rapports de dépouillement 
 
 

Nom du projet ou de la mission : Etudes architecturales, 
techniques et contrôle des commissariats d’Abomey Calavi, 
Bohicon et Lokossa pour le compte du Ministère de l’Intérieur et 
de la Sécurité Publique 
Année : 2010 
Lieu : Abomey-Calavi, Bohicon et Lokossa  
Principales caractéristiques du projet : Construction de 
bâtiments à usage de bureaux de police, magasin, clôture, 
aménagement de la cour etc. 
Poste : Technicien études – Assistant chef de mission 1 
 
Activités : visites des différents sites; études architecturales et 
techniques ; APS ; APD ; gestion du projet ; dépouillement des 
offres d’entreprises 
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12. Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 
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Conception et étude de projets 
- Elaboration  des dossiers APS, APD 
et DAO 
- Elaboration de sous détail de prix, 
des devis -quantitatif et estimation 
sommaire de projets 
- Jugement des offres et rédaction 
des rapports de dépouillement 
 

Nom du projet ou de la mission : Réhabilitation du 
commissariat central de Cotonou pour le compte du Ministère de 
l’Intérieur et de la Sécurité Publique 
Année : 2010 
Lieu : Cotonou 
Principales caractéristiques du projet : Construction de 
nouveaux bâtiments, réfection et extension de bâtiments existants, 
aménagement de la cour etc. 
Poste : Technicien études – Assistant chef de mission 1 

Activités : visites des différents sites; études architecturales et 
technique ; APS ; APD ; gestion du projet ; dépouillement des 
offres d’entreprises 

 
Conception et étude de projets 
- Elaboration  des dossiers APS, APD 
et DAO 
- Elaboration de sous détail de prix, 
des devis -quantitatif et estimation  
de projets 
- Jugement des offres et rédaction 
des rapports de dépouillement,  
 

Nom du projet ou de la mission : Réhabilitation de la base du 
Groupement National des Sapeurs-Pompiers pour le compte du 
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique 
Année : 2009 
Lieu : Porto-Novo 
Principales caractéristiques du projet : Construction de 
nouveaux bâtiments, reprise d’un pan de clôture en mur de 
soutènement, réfection et extension de bâtiments existants, 
aménagement de la cour etc. 
Poste : Technicien études – Assistant chef de mission 1 
 
Activités : visites des différents sites; études architecturales ; 
APS ; APD ; gestion du projet ; dépouillement des offres 
d’entreprises 

 
Suivi et contrôle des travaux 
- Réception des fouilles pour 
canalisation et vérification de la 
pente 
- Vérification des armatures  
- Vérification du dosage du béton 
pour la réalisation de la cuve du 
château d’eau 
- Suivi des travaux de pose de PVC 
 

Nom du projet ou de la mission : Etudes d’implantation et le 

contrôle des travaux de réalisation de Cinquante (50) Adductions 

d’Eau Villageoise (lot 3) dans les départements de l’Atacora et de 

la Donga  

Année : 2009 
Lieu : départements de l’Atacora et de la Donga 
Principales caractéristiques du projet : d’implantation 
hydrogéologique et géophysique, forage, Construction de château 
d’eau, de bornes fontaines, de regards, fournitures et pose de 
conduites et d’équipements d’exhaure  
Poste : Contrôleur 
  
Activités : Contrôle, suivi des travaux  
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12. Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 
compétence 

 
Conception et étude de projets 
- Elaboration des dossiers APS, APD 
et DAO 
- Elaboration de sous détail de prix, 
des devis -quantitatif et estimation 
sommaire de projets 
- Jugement des offres et rédaction 
des rapports de dépouillement,  
 

 

Nom du projet ou de la mission : Réalisation des études 

techniques relatives aux travaux complémentaires des sites de 

barrages et de périmètres irrigués dans le cadre du projet 

d’hydraulique pastorale et agricole (PHPA) 

Année : 2009 - 2010 
Lieu : COUFFO, COLLINES, DONGA, BORGOU, ALIBORI 
Principales caractéristiques du projet : études techniques  
Poste : Technicien études - Assistant Chef de mission 1 
 
Activités : Visites des différents sites, entretiens avec les acteurs 
concernés par les projets ; APS ; APD ; dépouillement des offres 
d’entreprises ;  
 

 
1.3 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 avoir donné mon accord à la firme ESPACE 
PLANS afin de proposer ma candidature pour la mission d’Ingénieur Géotechnicien 
 
 
                                                                                                                Cotonou, le 20 Octobre 2021 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Rodolphe AVOGBANNANNON  
 
   
 
 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV DE L’ENVIRONNEMENTALISTE 

  



CURRICULUM VITAE 

1- Titre du poste : Environnementaliste 

2- Nom du candidat : ESPACE PLANS 

3- Nom et Prénoms : ZONDJI Codjo Eni Ghislain  

4- Date et lieu de naissance : 17 Février 1986; Nationalité : Béninoise 

5- Formation :  

Année Qualifications Nom de l’université, ou école 

2019 
Doctorant en Géographie et Gestion 
de l’environnement 

Ecole Doctorale Pluridisciplinaire, Faculté 

des Lettres, Arts et Sciences Humaines 

(FLASH)de l’Université d’Abomey-Calavi, 

Bénin). 

 

 
2014 

Diplôme d’Etudes Approfondies en 
Géographie et Gestion de 
l’environnement, 

Ecole Doctorale Pluridisciplinaire, Faculté 

des Lettres, Arts et Sciences Humaines 

(FLASH) de l’Université d’Abomey-Calavi, 

Bénin). 
 

2011 Maîtrise en Géographie  

Faculté des Lettres, Arts et Sciences 

Humaines (FLASH) de l’Université 

d’Abomey-Calavi, Bénin). 
 

 

6- Affiliation à des associations/groupements professionnels : Néant 

7- Autres formations : Néant 

8- Pays où l’employé a travaillé :  Bénin, Togo, Mali 

9- Langues :  

10-    Langues Niveau 

Première         Français Parlé, lu et écrit à un niveau avancé 

Seconde          Anglais Parlé, lu et écrit passablement 

Autres Fon, Aizo Langues locales du Bénin,  

  



 

11- Détail des tâches exécutées 12 - Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 

compétence 

  
 Supervision des activités 

environnementales du projet 

 Suivi des prescriptions en mesures 

environnementales du PGES 

 Réponse aux préoccupations 

environnementales des structures en 

charge des questions 

environnementales 

 Production des rapports 

Nom du projet ou de la mission : MISSION DE 

CONTROLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE 
GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL "PGES" du Projet 
d’Extension du Réseau Electrique des localités de Douentza-Gao pour le 
compte du PASE Mali sur financement conjoint de l’Etat 
Malien et de la Banque Mondiale 

 Année : Juillet 2019 

 Lieu : Mali 

 Poste : Environnementaliste associé 

  
 Assure la mise en œuvre de la 

méthodologie 

 Coordonne la collecte des données 

 Assure le transfert des données 

collectées 

 Participe au traitement des données 

 Production des rapports 

 

  

Nom du projet ou de la mission : Réaliser les 
études environnementales de l’Association 
Terre d’Espoir 

Année : Février 2016- Mars 2019  
Lieu : Bénin 
Employeur: Association Terre d’Espoir 
Poste occupé : Géographe, Environnementaliste 

Activités : 

- Analyse documentaire 

- Analyse de l’Etat initial de l’environnement 
- Analyse et évaluation des impacts potentiels 
- Proposition de mesures d’atténuation et de maximisation 
- Elaboration d’un Plan Cadre de Gestion Environnementale et 
Sociale 

  - Rédaction des rapports. 

 Supervision des activités  
environnementales du projet 

 Suivi des prescriptions en mesures 
environnementales du PGES 

 Réponse aux préoccupations  
environnementales des structures en 

charge des questions  

environnementales 

 Production de rapports 

Nom du projet ou de la mission : Mission d’Etude 
d’Impacts 
Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de  
Réinstallation (PAR) du lot1 : Construction de 74,4 km de 
Moyenne Tension (MT), 6 km de Basse Tension(BT) dans 
les localités de Vo-Asso et de Bê. 

 Année : Février 2018 

 Lieu : Togo 

 Poste : Environnementaliste associé 

 Supervision des activités 
environnementales du projet 

 Suivi des prescriptions en 
mesures environnementales du 
PGES 

 Réponses aux 
préoccupations environnementales 
des structures en charge des 
questions environnementales 

 Production des rapports 

 

Nom du projet ou de la mission : Mission d’Etude 
d’Impacts 
Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de  
Réinstallation (PAR) du lot1 : Construction de 74,4 km de 
Moyenne Tension (MT), 6 km de Basse Tension(BT) dans 
les localités de Vo-Asso et de Bê. 

 Année Janvier 2018 

 Lieu : Togo 
Poste : Environnementaliste associé 
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 Mise en œuvre de la méthodologie, 

 Collecte de données, 

 Transfert, traitement et analyse des 

données 

 Rédaction de rapports 

Nom du projet ou de la mission : Réaliser l’Etude 

d’Impact Environnemental Approfondie dans le « Projet de 

pavage et d’assainissement des rues dans les communes de 

Kouandé, Ouassa Péhunco et Copargo ». 

Année : Janvier 2016 
Lieu : Kouandé, Ouassa Péhunco et Copargo, Département de 
l’Alibori, 
Bénin 
Employeur: Bureau d’étude EAR G-EMERGENCY 
Poste occupé : Géographe, Consultant associé 

Activités : 
Réaliser l’Etude d’Impact Environnemental Approfondie dans le « 

Projet de pavage et d’assainissement des rues dans les communes 
de Kouandé, Ouassa Péhunco et Copargo ». 

- Travaux de terrain : enquêtes environnementales et sociales ; 

- Identification des activités sources d’impacts ; 

- Détermination des impacts positifs et négatifs du projet ; 
- Identification des sensibilités ; 

- Analyse des risques, accidents et catastrophes ; 

- Identification des mesures d’atténuation et de maximisation ; 
- Synthèse des impacts ; 

- Elaboration du Plan de gestion environnementale et sociale ; 

  Nom du projet ou de la mission : Réaliser le PGES dans les 

  Arrondissement de Logozohè, Djidja et Dogo-Kétou 

  Année : Mai 2016 

  Lieu : Arrondissement de Logozohè, Djidja et Dogo- Kétou , 
Bénin   Employeur: Bureau d’étude EAR G-EMERGENCY 

 Mise en œuvre de la méthodologie, Poste occupé : Géographe, Consultant associé 

 Collecte de données, 
Activités : 

 Transfert, traitement et analyse des Réaliser le PGES dans les Arrondissement de Logozohè, 
Djidja et données Dogo-Kétou 

 Rédaction de rapports - Analyse documentaire 

  - Analyse de l’Etat initial de l’environnement 

  - Analyse et évaluation des impacts potentiels 

  - Proposition de mesures d’atténuation et de maximisation 

  - Elaboration d’un Plan Cadre de Gestion Environnementale et 

  Sociale 

  - Rédaction des rapports. 

  
Nom du projet ou de la mission : Mission d’Etude d’Impacts 

 Supervision des activités Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de 

environnementales du projet Réinstallation (PAR) du lot 2 : Construction de 12,5 km de 

 Suivi des prescriptions en mesures Moyenne Tension, 3,6 km de Basse Tension, un poste de 

environnementales du PGES transformation et 53 lampadaire dans les localités de Zooti et de 

 Réponse aux préoccupations  

environnementales des structures en 

charge des questions 

Manonkopé. 

 Année : Janvier 2018 
environnementales  Lieu : Togo 

 Production de rapports 
 Poste : Environnementaliste associé 
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  Nom du projet ou de la mission : Elaboration de la 
carte sanitaire de  Mise en œuvre de la méthodologie, 
la zone sanitaire ALLADA-TOFFO-ZE  
Année : Aout-Septembre 2010 

 Collecte de données, Lieu : Départements de l’Atlantique 
 Transfert, traitement et analyse des Employeur : Zone sanitaire ALLADA-TOFFO-ZE 
données Poste occupé : Géographe, Expert-cartographe 

 Elaboration de la carte sanitaire de Activités : 

la zone Allada-Toffo-Zè Elaborer de la carte sanitaire de la zone sanitaire 
ALLADA-TOFFO-    ZE 

  - Préparation / Formation 

  - Travaux de terrain : collecte de données 
GPS   - Analyse des données de terrain 

  - Réalisation de la carte 

  Nom du projet ou de la mission : Mettre à jour la 
carte sanitaire de la  Mise en œuvre de la méthodologie, zone sanitaire ALLADA-TOFFO-ZE 

 Collecte de données, Année : Novembre-Décembre 2015 
 Transfert, traitement et analyse des Lieu : Départements de l’Atlantique 
données Employeur : Zone sanitaire ALLADA-TOFFO-ZE 
 Elaboration de la mise à jour de la Poste occupé : Géographe, Expert-cartographe 
carte sanitaire de la zone Allada- Activités : 
Toffo-Zè Mettre à jour la carte sanitaire de la zone sanitaire 

ALLADA-TOFFO-    ZE 

  - Préparation / Formation 

  - Travaux de terrain : collecte de données 
GPS   - Analyse des données de terrain 

  - Réalisation de 

 
13 – ATTESTATION 

 

       Je soussigné, ZONDJI Ghislain, certifie, en toute conscience, que les 

renseignements ci dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes 

qualifications et de mon experience. J’accepte que toute declaration volontairement 

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

que j’ai donné à ESPACE PLANS afin de proposer ma candidature pour la mission 

d’Environnementaliste.  

                                                                                       Cotonou, le 01 Septembre 2021 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

     

                                                                                                                   ZONDJI C. Ghislain 

 

                                                                                                   





BUREAU D’ETUDE  EAR G-EMERGENCY 

IFU : 1201732868909  /   RCCM : COTONOU RB/ABC/14 A 4005 / TEL : 00229 21 17 23 87 
MAIL : earg_emergency@gmail.com 

 

 

 

 

ATTESTATION DE SERVICE RENDU 

  

Je soussigné, Joseph HOUNKPATIN, Directeur du Cabinet EAR G-

EMERGENCY, atteste que Monsieur ZONDJI Codjo Eni Ghislain a été 

associé en tant que Géographe, Environnementaliste dans le cadre de la 
MISSION DE REALISATION DU PGES DANS LES ARRONDISSEMENT DE 
LOGOZOHE, DJIDJA ET DOGO-KETOU AU BENIN. 

L’Expert ZONDJI Codjo Eni Ghislain a, à notre entière satisfaction, 
participé à la dite mission. 

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

Fait à Cotonou, le 13 Mai 2016 
 
 

Directeur Général 
 

 

 

Joseph HOUNKPATIN 

 

BUREAU D’ETUDE 

EAR G-EMERGENCY 

Cotonou, Bénin 



BUREAU D’ETUDE  EAR G-EMERGENCY 

IFU : 1201732868909  /   RCCM : COTONOU RB/ABC/14 A 4005 / TEL : 00229 21 17 23 87 
MAIL : earg_emergency@gmail.com 

 

 

 

 

ATTESTATION DE SERVICE RENDU 

  

Je soussigné, Joseph HOUNKPATIN, Directeur du Cabinet EAR G-

EMERGENCY, atteste que Monsieur ZONDJI Codjo Eni Ghislain a été 

associé en tant que Géographe, Environnementaliste dans le cadre de la 
MISSION DE REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL APPROFONDIE DANS LE « PROJET DE PAVAGE 
ET D’ASSAINISSEMENT DES RUES DANS LES COMMUNES DE 
KOUANDE, OUASSA PEHUNCO ET COPARGO. 

L’Expert ZONDJI Codjo Eni Ghislain a, à notre entière satisfaction, 
participé à la dite mission. 

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

Fait à Cotonou, le 29 Janvier 2016 
 
 

Directeur Général 
 

 

 

Joseph HOUNKPATIN 

 

 

BUREAU D’ETUDE 

EAR G-EMERGENCY 

Cotonou, Bénin 



 
 

 

ATTESTATION DE SERVICE RENDU 

  

Nous soussignés, GROUPE D’INGENIEURS CONSULTANTS (GIC 

MALI), attestons que l’Expert ZONDJI Codjo Eni Ghislain a été 
associé en tant que Environnementaliste par le groupement de 

Consultants CEDI-SAHEL/BEDD (réf. cité Unicef, immeuble 

Kader Koné, Appartement n°5, rue 149, Porte 254 Bamako Mali & Lot 
1434-Maison GBOZO Galber, Quartier Vèdoko, Cotonou, Bénin)  sous 
traité par GIC-MALI dans le cadre de la MISSION DE CONTROLE DE 
LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL 
ET SOCIAL "PGES" du Projet d’Extension du Réseau Electrique 
des localités de Douentza-Gao pour le compte du PASE Mali sur 
financement conjoint de l’Etat Malien et de la Banque Mondiale. 

L’Expert ZONDJI Codjo Eni Ghislain a, à notre entière 
satisfaction, participé à la dite mission sur le volet Etude d’Impacts 
Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) de la construction de 8,5 km de Moyenne 
Tension et 2,9 km de Basse Tension entre Douentza-Gao. 

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

Fait à Bamako, le 18 Juillet 2019 
Directeur Général 

GIC MALI 

 

Ir Siaka TRAORE 

 

 
 

 



mine.gouv.tg 

 
Projet d’Extension du Réseau Electrique dans les localités de Vo-

Asso et de Bê dans la préfecture de Vo au Togo (PERE-VAZ) 
 

ATTESTATION BONNE FIN DE MISSION 

 Je soussigné, Marc Ably-Bidamon, Coordonateur du Projet 
d’Extension du Réseau Electrique dans les localités de Vo-Asso et de 
Bê dans la préfecture de Vo au Togo (PERE-VAZ), atteste que le 
groupement de Consultants CEDI-SAHEL/BEDD, Lot 1434-Maison 
GBOZO Galbert, Quartier Vèdoko, Cotonou, Bénin, a réalisé pour le 
compte du Projet, la mission d’Etude d’Impacts 
Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) du lot1 : Construction de 74,4 km de 
Moyenne Tension (MT), 6 km de Basse Tension(BT) dans les 
localités de Vo-Asso et de Bê.  

Cette étude a fait l’objet du contrat N°0852/MME/PERE-
VAZ/Coo/DAF/SSE/18 pour un montant HT de Cinquante millions 
(50 000 000) FCFA. Pour cette étude, le groupement de Consultants 
CEDI-SAHEL/BEDD a utilisé M. ZONDJI Codjo Eni Ghislain 
comme Expert environnementaliste, chef de mission. Il nous a 
donné entière satisfaction par la qualité de ses prestations. 

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

Lomé, le 12 Février 2018  
Le Coordonateur du Projet PERE-VAZ      

 
M. Marc Ably-Bidamon 



mine.gouv.tg 

 
Projet d’Extension du Réseau Electrique dans les localités de Vo-

Asso et de Bê dans la préfecture de Vo au Togo (PERE-VAZ) 

ATTESTATION BONNE FIN DE MISSION 

Je soussigné, Marc Ably-Bidamon, Coordonateur du Projet 
d’Extension du Réseau Electrique dans les localités de Zooti et de 
Magnidé dans la préfecture de Vo au Togo (PERE-VAZ), atteste que le 
groupement de Consultants Global Afrique Environnement & Bénin 
Environnement Développement Durable (BEDD), Lot 1434-Maison 
GBOZO Galber, Quartier Vèdoko, Cotonou, Bénin, a réalisé pour le 
compte du Projet, la mission d’Etude d’Impacts Environnemental et 
Social (EIES) et du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du lot 2 : 
Construction de 12,5 km de Moyenne Tension, 3,6 km de Basse 
Tension, un poste de transformation et 53 lampadaire dans les 
localités de Zooti et de Manonkopé. 

Cette étude a fait l’objet du contrat N°0853MME/PERE-
VAZ/Coo/DAF/SSE/18 pour un montant HT de Soixante dix millions (35 
000 000) FCFA. A cet effet, le groupement a utilisé M. ZONDJI Codjo 
Eni Ghislain comme Expert environnementaliste, chef de mission 
qui nous a donné entière satisfaction par la qualité de ses prestations. 

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

 
Lomé, le 22 Janvier 2018 

Le Coordonateur du projet PERE-VAZ     
 

 

M. Marc Ably-Bidamon 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV DE L’INGENIEUR GENIE-CIVIL  
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CURRICULUM VITAE 

1- Titre du poste : Ingénieur Génie-Civil 

2- Nom du candidat : ’ESPACE PLANS’’ 

3- Nom et Prénoms : ZANKPE ahowanou Marcel 

4- Date et lieu de naissance : 18/01/1983 à Panouignan; Nationalité : Béninoise 

5- Formation :  

Année Qualifications Nom de l’université, ou école 

2010 – 
2011 

DEA en matériaux et structure EPAC/UAC (Rép. du Bénin)  

2003 – 
2008 

Ingénieur de Conception en 
Génie Civil 

EPAC/UAC (Rép. du Bénin) 

 

6- Affiliation à des associations/groupements professionnels : Néant 

7- Autres formations : Néant 

   

8- Pays d’intervention 9- Année d’intervention 

Bénin De 2008 en ce jour 

       

10-    Langues Niveau 

Première         Français Parlé, lu et écrit à un niveau avancé 

Seconde          Anglais Parlé, lu et écrit couramment 

Autres Fon, Mahi 
Langues locales du Bénin, Togo: parlé 
couramment 

 

11- Expériences professionnelles pertinente à la mission 

 Depuis  2018 jusqu’à ce jour 

- Nom de l’employeur : ’ESPACE PLANS’’ 

- Poste occupé : Ingénieur en génie civil / consultant 

 D’Octobre 2020  en Décembre 2020  

- Nom de l’employeur : Société des Patrimoines Immobiliers de l’Etat 

(SOPIE)  

 Mai 2020 – Octobre 2020  

- Nom de l’employeur : Expert Agréé près la Cour d’Appel de Cotonou, 

Victor S. GBAGUIDI  

- Poste occupé : Ingénieur évaluateur  
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 Décembre 2009 -Février 2020  

- Nom de l’employeur : ECCO-GC  

- Poste occupé : Ingénieur d’études, 

 Décembre 2008 – Mars 2009 

- Nom de l’employeur : bureau maât  

- Poste occupé : Chef Contrôle 

 

12- Détail des tâches exécutées 
13- Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 

compétence 

- Etude de faisabilité et mise au 

point des documents  

- Evaluation de tous les 

patrimoines immobiliers 

Nom du projet : Réalisation de l’évaluation de tous les 

patrimoines immobiliers à caractère commercial, 

culturel, artistique et sportif de l’Etat Béninois 

Années : 2020 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment public 

Poste occupé : Ingénieur génie civil / Evaluateur 

Activités : Etudes et Evaluation 

- Etude de faisabilité et mise au 

point des documents d’avant-

projet définitif  

- et Conception 

Nom du projet : Evaluation immobilière de l’immeuble objet 

du titre foncier N°135 d’Aplahoué propriété de Monsieur 

ESSOU Zinsou Séraphin (Ordonnance N°PT-

ORD/65/APLA/2020 du 27 août 2020 du Président du 

Tribunal de Première Instance d’Aplahoué) 

Années : 2020 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

d’habitation  

Poste occupé : Ingénieur génie civil / Evaluateur 

Activités : Dimensionnement des gros œuvres 

- Etude de faisabilité et mise au 

point des documents d’avant-

projet définitif 

- et Conception 

Nom du projet : Evaluation de l’immeuble sis à Cotonou, 

constituant la parcelle « I » du lot 48 du lotissement de pk6, 

faisant l’objet du permis d’habiter n°2/361 du 8 juin 1998 au 

nom de Monsieur DAMBABA Adamou (Ordonnance 

N°216/2020 du 30 avril 2020 du Président du Tribunal de 

Première Instance de Première Classe de Cotonou) 

Années : 2020 

Lieu : Bénin 
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Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

d’habitation 

Poste occupé : Ingénieur génie civil / Evaluateur 

Activités : Dimensionnement des gros œuvres 

- Etude de faisabilité et mise au 

point des documents d’avant-

projet définitif 

- et Conception 

Nom du projet : Réalisation de l’évaluation immobilière du 

patrimoine de l’Hôtel NOOM de Cotonou (Demande de 

consultation N°0296/DGHC/MCVDD/DCLR/SD  

Années : 2020 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

d’habitation 

Poste occupé : Ingénieur génie civil / Evaluateur 

Activités : Dimensionnement des gros œuvres 

- 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 du projet : Etudes techniques, contrôle et suivi 

des travaux dans le cadre du projet de construction 

d’un bâtiment de type R+2 pour le compte de Maître 

TOHOZIN Vincent à Gbégamey Cotonou 

Années : 2018 à ce jour 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

d’habitation 

Poste occupé : Ingénieur génie civil / Evaluateur  

Activités : Evaluation et dimensionnement des gros 

œuvres 

- 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 du projet : Etudes techniques, contrôle et suivi 

des travaux dans le cadre du projet de construction de 

l’agence de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à 

Akpakpa Cotonou 

Années : 2018 à ce jour 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

d’habitation 

Poste occupé : Ingénieur génie civil / Evaluateur  

Activités : Evaluation et dimensionnement des gros 

œuvres 

- Etude de faisabilité et mise au 

point des documents d’avant-

projet définitif Mission  

- d’étude architecturale et 

technique  

Nom du projet : identification évaluation des 

dégradations dues à l’arrêt des travaux et des 

malfaçons dans le cadre de la reprise et de 

l’achèvement du projet de construction du nouveau 

siège de Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 
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- et du contrôle des travaux. Communication (HAAC), réévaluation du coût du 

projet. 

Années : 2016 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

institutionnel 

Poste occupé : Ingénieur génie civil / Evaluateur 

Activités : Evaluation et dimensionnement des gros 

œuvres 

- 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 du projet : Etudes de la structure portante, du 

contrôle et du suivi des travaux de construction du bâtiment 

des archives et du centre de formation de l’Administration 

centrale des finances 

Années : 2014-2016 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

d’habitation 

Poste occupé : Ingénieur génie civil / Evaluateur  

Activités : Etudes, suivi et contrôle des travaux de 

construction 

- Identification et évaluation des 

dégradations 

Nom du projet : Identification évaluation des dégradations 

dues à  l’arrêt des travaux et des malfaçons dans le cadre 

de la reprise et de l’achèvement du projet de construction 

du nouveau siège de l’Assemblée Nationale à Porto-Novo, 

ordonnancement, pilotage et coordination des travaux. 

Années : 2014 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment public 

Poste occupé : Ingénieur génie civil / Evaluateur 

Activités : Etudes des travaux 

- Etude de faisabilité et mise au 

point des documents d’avant-

projet définitif Mission  

- d’étude architecturale et 

technique  

 

Nom du projet : Etude de renforcement de la structure 

portante pour l’extension d’un bâtiment de type R+1 à 

R+2 appartenant à la Centrale à COOP  

Années : 2014 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

d’habitation 

Poste occupé : Ingénieur génie civil / chargé des études 

Activités : Etudes des travaux de construction 
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11- Détail des tâches exécutées 
12- Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 

compétence 

- Coordination du contrôle des 

travaux. 

Nom du projet : Coordination du contrôle et de la 

surveillance des travaux de construction d’un amphi 

ETISALAT de 200 places à l’Université d’Abomey-

Calavi 

Années : 2013 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

institutionnel 

Poste occupé : Ingénieur en génie civil /Chef de mission 

Activités : suivi et contrôle des travaux de construction 

- Etude de faisabilité et mise au 

point des documents d’avant-

projet définitif Mission  

- Elaboration du dossier 

d’appel d’offres et du devis 

quantitatif estimatif 

- d’étude architecturale et 

technique  

 

Nom du projet : Etude structurale du bâtiment abritant 

le département du génie civil de l’Ecole Polytechnique 

d’Abomey-Calavi dans le cadre du projet d’extension 

dudit bâtiment. 

Années : 2013 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

institutionnel 

Poste occupé Ingénieur génie civil / chargé des études 

Activités : Elaboration du dossier d’appel d’offres et du 

devis quantitatif estimatif 

- Surveillance et contrôle des 

travaux. 

Nom du projet : Coordination du contrôle et de la 

surveillance des travaux d’aménagement du siège de 

la nouvelle Direction Générale de ETISALAT-BENIN 

Années : 2013 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Ouvrage 

institutionnel 

Poste occupé : Ingénieur en génie civil / Chef Contrôleur 

Activités : Etudes, suivi et contrôle des travaux de 

construction 

- Surveillance et contrôle des 

travaux. 

Nom du projet : Coordination du contrôle et de la 
surveillance des travaux de construction de 96 
modules de quatre (04) salles de classe, huit (08) 
résidences administratives et de deux (02) dortoirs 
dans les ENI de Dogbo et de Kandi (FAST TRACK) 

Années : 2011-2012  

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

institutionnel 

Poste occupé : Ingénieur en génie civil / Chef Contrôleur 

Activités : Etudes, suivi et contrôle des travaux de 

construction 
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- d’étude architecturale et 

technique  

 

Nom du projet : Etude structurale d’un château d’eau 

de 40 m3 de capacité sur 9 m de hauteur sous cuve 

pour le compte de REA-CTP. Le château d’eau est 

réalisé à Sokpota dans la Commune de Glazoué 

Années : 2009-2010 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Ouvrage d’art 

Poste occupé : Ingénieur en génie civil / Ingénieur d’études 

Activités : Etudes structurales des travaux de construction 

- Surveillance et contrôle des 

travaux. 

Nom du projet : Contrôle et suivi des travaux 

d’exécution de la Construction des modules salles de 

classe ainsi que des prestations de fourniture de 

tables-bancs et autres mobiliers scolaires (PCRESC/ 

2008) dans le département des collines 

Années : 2009 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

institutionnel 

Poste occupé : Ingénieur en génie civil  

Activités : suivi et contrôle des travaux de construction 

- Surveillance et contrôle des 

travaux. 

Nom du projet : Contrôle et suivi des travaux 

d’exécution de la Construction des modules salles de 

classe ainsi que des prestations de fourniture de 

tables-bancs et autres mobiliers scolaires (PCRESC/ 

2008) dans le département des collines 

Années : 2009  

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

institutionnel 

Poste occupé : Ingénieur en génie civil  

Activités : suivi et contrôle des travaux de construction 
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11- Attestation : 

Je, soussigné, ZANKPE ahowanou Marcel, 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 à la firme ‘’ESPACE PLANS’’ afin de proposer ma 

candidature pour la mission d’Ingénieur Génie-Civil. 

 
 

Cotonou, le 28 octobre 2021 
 

 

 

 

 

ZANKPE ahowanou Marcel 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECOBANK: N°10269530001307     INSAE:  29 77 42 11 72 877     N°RCCM:  R.B. Cotonou 2002 A2830 
 
 
 

ENGINEERING CONSULTING AND CONSTRUCTION OFFICE 
Etudes 

Structure - Conception - Contrôle - Expertise - Assainissement - Géotechniques 
Bâtiment et Travaux Publics 

071 BP 291 Cotonou Tél : (229) 21 38 69 93 / 90 90 64 48 E-mail : eccogc@yahoo.fr  

 

 
ATTESTATION DE SERVICE FAIT 

 

 

Je soussigné, Victor S. GBAGUIDI, Directeur Général du Bureau d’Etudes 

ECCO-GC, atteste que monsieur ZANKPE A. Marcel, Ingénieur génie civil en 

science et technique de l’eau, de nationalité Béninoise, a été employé par ECCO-

GC en tant que spécialiste en plomberie sanitaire de juillet à août 2014 dans le 

cadre des études techniques de faisabilité pour la réhabilitation et l’extension 

d’un immeuble de type R+1 à R+2 appartenant à la Centrale COOP 

Il a exécuté avec compétence, efficacité et diligence toutes les missions qui lui ont 

été confiées pendant cette période et a fait preuve de bonne qualité 

professionnelle et a mérité notre confiance. 

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

droit. 

Fait à Cotonou, le 19 Octobre 2014 

 
                                                                                      Le Directeur 

 

 
Dr.Ing. Victor S. GBAGUIDI 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECOBANK: N°10269530001307     INSAE:  29 77 42 11 72 877     N°RCCM:  R.B. Cotonou 2002 A2830 
 
 
 

ENGINEERING CONSULTING AND CONSTRUCTION OFFICE 
Etudes 

Structure - Conception - Contrôle - Expertise - Assainissement - Géotechniques 
Bâtiment et Travaux Publics 

071 BP 291 Cotonou Tél : (229) 21 38 69 93 / 90 90 64 48 E-mail : eccogc@yahoo.fr  

 
ATTESTATION DE SERVICE FAIT 

 

 

Je soussigné, Victor S. GBAGUIDI, Directeur Général du Bureau d’Etudes 

ECCO-GC, atteste que monsieur ZANKPE A. Marcel, Ingénieur en génie civil 

de nationalité Béninoise, a été employé par ECCO-GC en tant que spécialiste en 

plomberie sanitaire de janvier à mars 2014 dans le cadre des études techniques 

de faisabilité pour la réhabilitation et l’extension d’un immeuble de type R+1 à 

R+2 au département de la Faculté des Sciences Techniques (FAST) de 

l’Université d’Abomey-Calavi  

Il a exécuté avec compétence, efficacité et diligence toutes les missions qui lui ont 

été confiées pendant cette période et a fait preuve de bonne qualité 

professionnelle et a mérité notre confiance. 

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

droit. 

Fait à Cotonou, le 19 Octobre 2014 

 
                                                                                      Le Directeur 

 

 
Dr.Ing. Victor S. GBAGUIDI 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECOBANK: N°10269530001307     INSAE:  29 77 42 11 72 877     N°RCCM:  R.B. Cotonou 2002 A2830 
 
 
 

ENGINEERING CONSULTING AND CONSTRUCTION OFFICE 
Etudes 

Structure - Conception - Contrôle - Expertise - Assainissement - Géotechniques 
Bâtiment et Travaux Publics 

071 BP 291 Cotonou Tél : (229) 21 38 69 93 / 90 90 64 48 E-mail : eccogc@yahoo.fr  

 

ATTESTATION DE SERVICE FAIT 
 

 

Je soussigné, Victor S. GBAGUIDI, Directeur Général du Bureau d’Etudes 

ECCO-GC, atteste que monsieur ZANKPE A. Marcel, Ingénieur en génie civil a 

été employé en tant que chef de mission, spécialiste en plomberie sanitaire, du 19 

décembre 2013 au 21 mars 2014 pour le compte ECCO-GC dans le cadre des 

études techniques de contrôle et du suivi des travaux de rénovation du bâtiment 

abritant la section consulaire de l’Ambassade de France  

Il a exécuté avec compétence, efficacité et diligence toutes les missions qui lui ont 

été confiées pendant cette période et a fait preuve de bonne qualité 

professionnelle et a mérité notre confiance. 

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

droit. 

Fait à Cotonou, le 10 Février 2015 

 
                                                                                      Le Directeur 

 

 
Dr.Ing. Victor S. GBAGUIDI 
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ENGINEERING CONSULTING AND CONSTRUCTION OFFICE 
Etudes 

Structure - Conception - Contrôle - Expertise - Assainissement - Géotechniques 
Bâtiment et Travaux Publics 

071 BP 291 Cotonou Tél : (229) 21 38 69 93 / 90 90 64 48 E-mail : eccogc@yahoo.fr  

 
 

 
ATTESTATION DE SERVICE FAIT 

 

 

Je soussigné, Victor S. GBAGUIDI, Directeur Général du Bureau d’Etudes 

ECCO-GC, atteste que monsieur ZANKPE A. Marcel, Ingénieur en génie civil 

de nationalité Béninoise, a été employé par ECCO-GC en tant que spécialiste en 

plomberie sanitaire et chef de mission du 1er au 30 Septembre 2011 dans le 

cadre des études techniques de faisabilité pour la réhabilitation des bâtiments 

abritant le siège l’Institut Régional de Santé Publique (IRSP) à OUIDAH 

Il a exécuté avec compétence, efficacité et diligence toutes les missions qui lui ont 

été confiées pendant cette période et a fait preuve de bonne qualité 

professionnelle et a mérité notre confiance. 

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

droit. 

Fait à Cotonou, le 15 Janvier 2012 

 
                                                                                      Le Directeur 

 

 
Dr.Ing. Victor S. GBAGUIDI 
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ENGINEERING CONSULTING AND CONSTRUCTION OFFICE 
Etudes 

Structure - Conception - Contrôle - Expertise - Assainissement - Géotechniques 
Bâtiment et Travaux Publics 

071 BP 291 Cotonou Tél : (229) 21 38 69 93 / 90 90 64 48 E-mail : eccogc@yahoo.fr  

 
 

ATTESTATION DE SERVICE FAIT 
 

Je soussigné, Victor S. GBAGUIDI, Directeur Général du Bureau d’Etudes ECCO-GC, 

atteste que monsieur ZANKPE A. Marcel, Ingénieur en génie civil a été employé en tant que 

chef de mission adjoint  de février 2015 à octobre 2016  pour le compte ECCO-GC dans le 

cadre de : 

- la mission de réalisation de l’expertise technique du chantier de construction  du siège 

de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) à Porto-Novo 

(avril à octobre 2016) ; 

- la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du projet de construction 

du nouveau siège de l’Assemblée Nationale (Février 2015 à octobre 2016).    

Il a exécuté avec compétence, efficacité et diligence toutes les missions qui lui ont  été confiées 

pendant cette période et a fait preuve de bonne qualité professionnelle et a mérité notre 

confiance. 

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

Fait à Cotonou, le 04 Novembre   2016 

 
                                                                                      Le Directeur 

 

 
Dr.Ing. Victor S. GBAGUIDI 
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Etudes 
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Bâtiment et Travaux Publics 
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ATTESTATION DE SERVICE FAIT 

 

Je soussigné, Victor S. GBAGUIDI, Directeur Général du Bureau d’Etudes 

ECCO-GC, atteste que monsieur ZANKPE A. Marcel, Ingénieur en génie civil 

a été employé en tant que chef contrôle et auditeur technique  de octobre 2008 à 

février 2011 pour le compte ECCO-GC dans le cadre de : 

- la mission du contrôle et de suivi du programme FAST TRACK /2008 ; 

- la mission du contrôle et de suivi du programme PCRESC /2008 

-  la mission d’audit du Programme d’Appui au Plan de Développement 

Communal (PAPDC) 

Il a exécuté avec compétence, efficacité et diligence toutes les missions qui lui ont  

été confiées pendant cette période et a fait preuve de bonne qualité 

professionnelle et a mérité notre confiance. 

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

droit. 

Fait à Cotonou, le 04 Mai   2011 

 
                                                                                      Le Directeur 

 

 
Dr.Ing. Victor S. GBAGUIDI 











 
 
 
 
 

 

 

GROUPEMENT  ECCO GC / BERG INGENIEURS 
CONSEILS 

03 BP 3126 Cotonou  Tél : (229) 21 38 69 93  / 95 95 45 21 /   
94 88 50 65 / 95 36 01 48 

E-mail : eccogcberg@yahoo.fr 
 

 
ATTESTATION DE SERVICE FAIT 

 

 

Je soussigné, Victor S. GBAGUIDI, Mandataire du groupement ECCO-GC & 

BERG, atteste que monsieur ZANKPE Ahowanou Marcel, Ingénieur génie civil  de 

nationalité Béninoise, a été employé pour le compte du groupement ECCO-GC & 

BERG en tant que Contrôleur permanent de Juillet 2011 à Janvier 2012 sur les 

sites du Collège d’Enseignement Général 2 de Savalou et du Collège 

d’Enseignement Général de Monkpa, dans le cadre du Projet de construction de 

125 modules de quatre salles de classes, de huit (08) résidences administratives et 

de deux (02) dortoirs dans les ENI de Kandi et de Dogbo (FAST TRACK/-2011) 

 Il a exécuté avec compétence, efficacité et diligence toutes les missions qui lui ont 

été confiées et a fait preuve de bonne qualité professionnelle et a mérité notre 

confiance. 

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

Fait à Cotonou, le 12 Septembre 2013 

                                                                                      Le Mandaire 
 

 
Dr.Ing. Victor S. GBAGUIDI 

 
Directeur / ECCO-GC 
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ATTESTATION DE SERVICE FAIT 
 

 

Je soussigné, Victor S. GBAGUIDI, Directeur Général du Bureau d’Etudes ECCO-

GC, atteste que monsieur ZANKPE Ahowanou Marcel, Ingénieur génie civil de 

nationalité Béninoise, a été employé par ECCO-GC en tant que Contrôleur 

permanent de Octobre 2008  à Janvier 2009  sur le chantier de construction de 

laboratoire au Collège d’Enseignement Général1 de Savalou, dans le cadre du 

Projet de construction et de réhabilitation des laboratoires au niveau des collèges 

et lycées : EDUCATION III Il a exécuté avec compétence, efficacité et diligence 

toutes les missions qui lui ont été confiées et a fait preuve de bonne qualité 

professionnelle et a mérité notre confiance. 

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

Fait à Cotonou, le 10 Juillet 2015 

 
                                                                                      Le Directeur   

 

 
Dr.Ing. Victor S. GBAGUIDI 

 

 



 

----                                  ---- 

Conception &  Etudes de Structure - Suivi & Contrôle - Expertise -Assainissement - 
Etudes Géotechniques - Bâtiment & Travaux Publics 

www.eccogc.com 

Menontin, ILOT 2080 - M Cotonou Bénin ; 071 BP 291 Cotonou ; +(229) 21 38 69 93 ; +229 95 71 96 82 
Contact web : contact@eccogc.com 

Banque UBA: 503070000524; INSAE: 2977421172877; N°IFU: 3200800470115; N°RCCM  R.B. Cotonou 07 A 1051 
 

 

ATTESTATION DE SERVICE FAIT 
 

 

Je soussigné, Victor S. GBAGUIDI, Directeur Général du Bureau d’Etudes 

ECCO-GC, atteste que monsieur ZANKPE Ahowanou Marcel, Ingénieur génie civil 

de nationalité Béninoise, a été employé par ECCO-GC en tant que Contrôleur 

permanent de Janvier 2010 à Mars 2011sur le chantier   de construction du siège 

de l’inspection Générale des Finances 

Il a exécuté avec compétence, efficacité et diligence toutes les missions qui lui ont 

été confiées et a fait preuve de bonne qualité professionnelle et a mérité notre 

confiance. 

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

Fait à Cotonou, le 15 Janvier 2021 

 
                                                                                      Le Directeur 

 

 
Dr.Ing. Victor S. GBAGUIDI 
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ATTESTATION DE SERVICE FAIT 
 

 

Je soussigné, Victor S. GBAGUIDI, Directeur Général du Bureau d’Etudes ECCO-

GC, atteste que monsieur ZANKPE Ahowanou Marcel, Ingénieur génie civil de 

nationalité Béninoise, a été employé par ECCO-GC en tant que Contrôleur 

permanent Janvier 2017 à Décembre 2018 sur le chantier   de construction d’un 

immeuble de type R+2 avec sous-sol et 2 mezzanine devant abriter le Supermarché 

MONT SINAÏ Sarl Cotonou. 

Il a exécuté avec compétence, efficacité et diligence toutes les missions qui lui ont 

été confiées et a fait preuve de bonne qualité professionnelle et a mérité notre 

confiance. 

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

Fait à Cotonou, le 15 Janvier 2019 

 
                                                                                      Le Directeur 

 

 
 

Dr.Ing. Victor S. GBAGUIDI 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV DE L’INGENIEUR TOPOGRAPHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1. Poste Ingénieur Topographe 

 

2. Nom du Candidat : ESPACE PLANS 

  

3 Nom de l’employé :   RADJI Abdel Rasack 

4. Date de naissance :      30 Juin 1987         Nationalité : Béninoise 
  

5. Education    
 

2020 : Diplôme d’Ingénieur de Conception de Géomètre Topographe     

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels : NEANT 

7. Autres formations 

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

9. Langues :  

Français : Bon  

Anglais : Niveau scolaire 

Fon, Mina : Langue maternelle 

10. Expérience professionnelle :  

2020 à ce jour 

Employeur :  SOGEA-SATOM BENIN 

Poste : Ingénieur Projecteur 

 

2019-2020 

Employeur : NSE LIBAN/ NSE-CI,  

Poste : Ingénieur projecteur Métreur 

 

2014-2019 

Employeur : Entreprise MAYARICK  

Poste : Projecteur Technicien Supérieur Topographe 

 

2013-2014 

Employeur : China Railway Engineering Corporate Company (CREC 5) 

Poste : Technicien Supérieur Topographe 
 

2012-2013 : 

Employeur : Cabinet GEO-SOFT      

Poste : Technicien Supérieur Topographe 

 



 

 

 

11. Détail des tâches 

exécutées 

 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission : Travaux d’Aménagement 

et de bitumage de la route LOKOSSA- DEVE-APLAHOUE- 

FRONTIERE TOGO (46 km)     
Année : 2019 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste : Ingénieur Métreur. 
 
 

11. Détail des tâches 

exécutées 

 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission : Projet de construction 

d’un parking pour véhicule poids lourds sur un domaine de 3 

hectares à Gbétagbo dans la Commune d’Abomey-Calavi 

Année : 2018 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste : Projeteur et Technicien Supérieur Topographe 

Activités :  
 

 

11. Détail des tâches 

exécutées 

Etude d’exécution pour le 

projet de renforcement et 

de réhabilitation de la 

route BEROUBOUAY-

KANDI-MALANVILLE 

(120km) 
 

 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission :  Travaux de 
renforcement et de réhabilitation de la route DASSA-
SAVE-PARAKOU (210km) 

Année : 2020 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste : Ingénieur projeteur. 

Activités :  

11. Détail des tâches 

exécutées 

 

 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission :  Travaux de pavage et 

d’assainissement de rue dans la Commune de KPOMASSE 

Projet d’installation de 1100 lampadaires solaires dans 10 

communes du BENIN 
Année : 2017 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste :  Projeteur et Technicien Supérieur Topographe 

Activités  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Détail des tâches 

exécutées 

 

 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission :  Projet de pavage et 

d’assainissement de la rue carrefour Abattoir –CEG 

AGBLANGANDAN 

Projet de réhabilitation des pistes rurales du PAFILAV à 

DASSA, KETOU, SAMIONDJI 

Année : 2016 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste :  Projeteur et Technicien Supérieur Topographe  

11. Détail des tâches 

exécutées 

 

 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission :  Projet d’assainissement 

de certaines voies sur le site des logements sociaux à 

OUEDO  

Travaux d’assainissement pour la construction du nouveau 

siège de l’Assemblée Nationale – Lot 11A  

Année : 2015 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste :  Projeteur et Technicien Supérieur Topographe  

Activités :  

11. Détail des tâches 

exécutées 

 

 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission :   Projet de construction 

d’embarcadère à   Azowlissè et à Dangbo  
Année : 2014 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste :  Projeteur et Technicien Supérieur Topographe 

Activités  



 

 

 

 

 

 

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 et mon renvoi 

si j’ai été engagé.  Je confirme que j’ai donné mon accord à la firme ESPACE PLANS afin 

de proposer ma candidature pour la mission d’Ingénieur Topographe. 
 

                                                           

 

                                     Cotonou le 16 Juillet 2021 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                       RADJI Abdel Rasack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Détail des tâches 

exécutées 

 

 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission Travaux de reconstruction 

de la RNIE1 en 2x2 voies pour la facilitation du commerce 

et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos   Tronçon : 

Godomey - Pahou (16.5KM)   

Année : 2013 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste : Technicien Supérieur Topographe 

Activités  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV DE L’INGENIEUR EN ELECTRICITE 

  



GROUPEMENT ARCHI CONSEILS/FEDOL TRIANGLE 

 Ingénieur électricien 

CURRICULUM VITAE 

1- Titre du poste : Ingénieur génie électromécanique 

2- Nom du candidat : ESPACE PLANS 

3- Nom et Prénoms : HOUNKANRIN Desfodji Bienvenu 

4- Date et lieu de naissance : 10/12/1967 à Porto-Novo ; Nationalité : Béninoise 

5- Formation :  

Année Qualifications Nom de l’université, ou école 

2005 
Formation sur la gestion de 
projets 

AMEDO Consulting Groupe Montréal 

(CANADA) 

 

1993 
Diplôme d’ingénieur de 
conception 
Option Electromécanique 

Ecole Polytechnique de Thiès (Sénégal).  

Sous tutelle de l’Ecole Polytechnique de 
Montréal (Canada) 
 

1987 
Baccalauréat série Scientifique & 
Technique (actuelle Série C) 
 

Lycée BEHANZIN Porto-Novo (Bénin) 

 

6- Affiliation à des associations/groupements professionnels :  

  -  Membre de la Croix Rouge Béninoise (Bénin) 

  -  Membre de l’Association des Diplômés de l’Ecole Polytechnique de Thiès 

(Sénégal) 

  -  Membre du REPAF : Réseau des entrepreneurs et professionnels africains 

(Canada) 

  -  Membre de l’Alliance pour le Développement Durable par l’Industrialisation de 

l’Afrique (GHANA) 

   - Membre du Rotary club Cotonou Rive Gauche 

7- Autres formations :  

  - Service militaire (officier de réserve) 

  - Permis de conduire B &D (Sénégal, Bénin et Togo) 

  - Intérêt particulier pour la philosophie, la sociologie, la politique et le 

développement durable 

 

8- Pays d’intervention 8- Année d’intervention 

Bénin 
2000 ; 2004 ; 2005, 2006, 2008 ; 2012 ; 

2014 ; 2015 ; 2017 ; 2017 ; 2019 

Togo 2015 ; 2017 ; 

Etats Unis d’Amérique 2006-2007 



GROUPEMENT ARCHI CONSEILS/FEDOL TRIANGLE 

 Ingénieur électricien 

 

9-    Langues  Niveau 

Première         Français  Parlé, lu et écrit à un niveau avancé 

Seconde          Anglais  Parlé, lu et écrit couramment 

Autres Fon, Mina  
Langues locales du Bénin, Togo, Ghana : parlé 
couramment 

 Yoruba  
Langue locale du Bénin et du Nigeria : parlé 
passablement 

 Wolof  Langue locale du Sénégal : parlé passablement 

 

10- Expériences professionnelles pertinente à la mission 

➢ Depuis  20016 jusqu’à ce jour  

- Poste : Electricien consultant 

- Employeur : Archi Conseils 

➢ Depuis  2009-2010 

- Poste : Directeur Technique de  

- Employeur : Imprimerie TUNDE S A 

➢ Depuis  2009 jusqu’à 2010 

- Poste : Directeur Général 

- Employeur : Société IM2E Sarl 

➢ Depuis  2009 jusqu’à 2010 

- Poste : Directeur Technique   

- Employeur : Imprimerie TUNDE S.A 

➢ Depuis  2000 jusqu’à 2004 

- Poste : Responsable du Département Aéroport 

- Employeur : CHEVRON TEXACO-BENIN 

➢ Depuis  2004 

- Poste : Responsable du département Ingénierie et Environnement-

Santé-Sécurité (Engineering and EHS Manager) 

- Employeur : BRISTISH AMERICAN TOBACCO 

 



GROUPEMENT ARCHI CONSEILS/FEDOL TRIANGLE 

 Ingénieur électricien 

 

11- Détail des tâches exécutées 
12- Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 

compétence 

- Conception des schémas 

unifilaires de la distribution 

électrique 

- Elaboration du cahier des 

prescriptions techniques et du 

devis descriptif 

- Estimation quantitative et 

financière des travaux 

d’électricité  

- Contrôle des travaux 

Nom du projet : Projet du suivi et contrôle des travaux 

d’électricité courants forts, courants faibles, des 

équipements de levage et de climatisation dans le cadre de 

la construction du nouveau marché centrale de Lama-Kara 

Années : Oct. 2017 à ce jour 

Lieu : Togo 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

commercial  

Poste occupé : Ingénieur électricien consultant / chef projet 

Activités : suivi et contrôle des travaux d’électricité 

- Conception des schémas 

unifilaires de la distribution 

électrique 

- Elaboration du cahier des 

prescriptions techniques et du 

devis descriptif 

- Estimation quantitative et 

financière des travaux 

d’électricité  

- Contrôle des travaux 

Nom du projet : Projet du suivi et contrôle des travaux 

d’électricité courants forts, courants faibles, des 

équipements de levage et de climatisation dans le cadre de 

la construction du nouveau marché centrale de Lama-Kara 

Années : 2019 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

commercial  

Poste occupé : Ingénieur électricien consultant  

Activités : suivi et contrôle des travaux d’électricité 

 

- Contrôle qualité des travaux et 

test 

- Assemblage du fond de 

réservoir 

- Assemblage et sondage du 

réservoir de stockage  

- Installation du toit du réservoir 

et du ponton  

- Installation de plaques d’égout 

et de raccords de tuyauterie 

Nom du projet : Construction clés en main d’un dépôt 

d’hydrocarbures au port de Cotonou pour le compte 

d’OCTOGONE STOCKAGE PRODUITS PETROLIERS 

(OSPP) .SA au port de Cotonou 

Années : 2015 à 2017 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

industriel 

Poste occupé : Ingénieur électricien coordonnateur du 

projet, 

Activités : chargé de la supervision des travaux tous corps 

d’état. 

 



GROUPEMENT ARCHI CONSEILS/FEDOL TRIANGLE 

 Ingénieur électricien 

11- Détail des tâches exécutées 
12- Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 

compétence 

- Conception des schémas 

unifilaires de la distribution 

électrique 

- Elaboration du cahier des 

prescriptions techniques et du 

devis descriptif 

- Estimation quantitative et 

financière des travaux 

d’électricité  

- Contrôle des travaux 

Nom du projet : Revue de conception, Suivi et contrôle des 

travaux d’électricité (courants forts, courants faibles, 

installations de pont-bascule, de panneaux solaires, 

systèmes photovoltaïques) pour la construction du poste de 

contrôle juxtaposé BENIN – NIGERIA à Sème-Kraké.  

Financement : EU/CEDEAO 

Années : 2015 à 2016 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

commercial  

Poste occupé : Ingénieur consultant  

Activités : Etudes, suivi et contrôle des travaux d’électricité 

 

- Contrôle qualité des travaux et 

test 

- Assemblage du fond de 

réservoir 

- Assemblage et sondage du 

réservoir de stockage  

- Installation du toit du réservoir 

et du ponton  

- Installation de plaques d’égout 

et de raccords de tuyauterie 

Nom du projet : Construction clés en main d’un dépôt 

d’hydrocarbures au port de Cotonou pour le compte de 

COMPEC .SA au port de Cotonou  

Années : 2014 à 2015 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

industriel 

Poste occupé : Ingénieur électricien coordonnateur du 

projet, 

Activités : chargé de la supervision des travaux tous corps 

d’état. 

 

- Des travaux des installations 

électriques,  

- Des travaux de climatisations,  

- Des travaux de plomberie,  

- Des travaux de détection & 

protection incendie, 

- Des travaux  informatiques 

- et des travaux téléphoniques  

Nom du projet : le suivi, contrôle des travaux d’extension 

du hall arrivée de l’aéroport International Cardinal bernardin 

GANTIN de Cotonou pour le compte d’ASECNA 

Années : 2012-2014 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

commercial  

Poste occupé : Ingénieur consultant  

Activités : suivi et contrôle des travaux d’électricité 



GROUPEMENT ARCHI CONSEILS/FEDOL TRIANGLE 

 Ingénieur électricien 

 

11- Détail des tâches exécutées 
12- Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa 

compétence 

- des installations électriques, 

mécaniques et de plomberie 

 

Nom du projet : le suivi et contrôle de la construction d’un 

poste de pesage à Houègbo. 

Années : 2011-2012 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

institutionnel 

Poste occupé : Ingénieur consultant  

Activités : suivi et contrôle des travaux d’électricité et 

mécaniques  

- La mise en conformité des 

installations électriques  

 

Nom du projet : La mise en conformité des installations 

électriques aux Bureaux de l’USAID, le Consulat des Etats 

– Unis d’Amérique à Cotonou et pour les résidences du 

personnel de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique 

Années : 2006-2007  

Lieu : Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

institutionnel  

Poste occupé : Ingénieur consultant  

Activités : suivi et contrôle des travaux d’électricité 

- Conception des schémas 

unifilaires de la distribution 

électrique 

- Elaboration du cahier des 

prescriptions techniques et du 

devis descriptif 

- Estimation quantitative et 

financière des travaux 

d’électricité  

- Contrôle des travaux 

Nom du projet : Etudes, du suivi et du contrôle dans le 

cadre de l’exécution du projet d’électrification rurale 

d’AGUIDI situé dans la Commune de Sakété et pour le 

compte de la société ENERGIES D’AFRIQUE 

Années : 2006 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet : Bâtiment 

commercial  

Poste occupé : Ingénieur consultant  

Activités : Etudes, suivi et contrôle des travaux d’électricité 

 

 

 

 



GROUPEMENT ARCHI CONSEILS/FEDOL TRIANGLE 

 Ingénieur électricien 

 

 

13- Liste des livrables/ taches  en référence à TECH-7 

- Expertiser le circuit électrique, le courant fort, le courant faible, l’aération et le 

réseau informatique du bâtiment 

- Expertiser le système de sécurité incendie 

- Présenter les grandes orientations et ressortir les différentes actions à mener 

en vue de l’achèvement effectif des travaux conformément aux normes en la 

matière (y compris les redimensionnements pour construction d’ouvrages 

complémentaires qui seraient nécessaires, par exemple, le 

redimensionnement des escaliers pour la construction des escaliers extérieurs 

répondant mieux aux normes à la destination de l’édifice, …) 

14- Attestation : 

Je, soussigné, HOUNKANRIN Desfodji Bienvenu, 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 à la firme ESPACE PLANS afin de proposer ma 

candidature pour la mission d’Ingénieur Electricité.  

 

 
             Cotonou, le 28 octobre 2021 

 
 
 

 
 

 
 

      HOUNKANRIN Desfodji Bienvenu 
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CV DU TECHNICIEN SUPERIEUR GENIE-CIVIL  



 

 
 

3. Poste :  Technicien Supérieur  

 

Nom du Candidat : ESPACE PLANS 

  

3.Nom de l’employé :   KOHONOU B. J. Jacques 

4. Date de naissance :           25 Juillet 1990    Nationalité : Béninoise 
  

5. Education    

2011-2012 : La Licence Professionnelle en Génie-Civil à l’Ecole Supérieure de Génie-Civil 

VERECHAGUINE A. K. de Cotonou.  

2008-2009 : Deuxième Année en Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (Option : 

Géographie) à l’Université de Porto-Novo.  

2006-2007 : Le Baccalauréat série F4 (BAC-F4) au Centre de Formation Technique Mgr 

STEINMETZ de Ouidah.  

 

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels : NEANT 

 

7. Autres formations NEANT  

 

8. Pays où l’employé a travaillé : Togo, Comores 

 

9. Langues :  

 
                  Lu                   Parlé                             Ecrit 
 
Français    Excellente                 Excellente                  Excellente 

Anglais    Passable                 Passable                  Passable 

Goun              Passable                 Excellente                  Passable 

 

10. Expériences professionnelles :  

 

2019 à ce jour 

Employeur : Espace plans 

Poste : Technicien Supérieur en Génie Civil 

 

Janvier 2018-Février 2019 

Employeur : ARCHI CONSEILS SARL 

Poste : Contrôleur en Génie Civil 

 

 



 

 
 

Septembre 2017- Juillet 2018 

Employeur : ETS ESPOIR BTP 

Poste : Chef Chantier 

 

Août 2011-Juin 2013 

Employeur : EFG BTP 

Poste : Chef chantier 

 

 

 

  

11. Détail des tâches 

exécutées 

Suivi des travaux 
 

 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission :  Travaux de 
renforcement et de réhabilitation de la route DASSA-
SAVE-PARAKOU (210km) 

Année : 2020 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste : Ingénieur projeteur. 

Activités :  

11. Détail des tâches 

exécutées 

 
Contrôle des travaux 

 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission Construction d'un bâtiment 

de type R+1 devant abriter le Centre de Calcul Annexe avec 

deux salles de formation modulables d'une capacité de 50 

places au profit du Centre d’Excellence Africain en Sciences 

Mathématiques et Applications (CEA-SMA) sis à l’Institut 

de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de 

Dangbo 

Année : 2019 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste : Contrôleur Génie Civil 

11. Détail des tâches 

exécutées 

Suivi des travaux 

 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission :   Construction de Trois 

(03) salles de classes dans le cadre de la remise à niveau du 

collège de HOUETO, du Projet de Construction d’une 

Centrale Thermique de 120 Mégawatts à MARIA GLETA  
Année : 2020 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste : Chef Chantier. 



 

 
 

 

 

 

 

11. Détail des tâches 

exécutées 

Suivi des travaux 
 

 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission :   Construction des Ecoles 

Primaires Publiques (EPP) MAHOUSSI CONDJI et 

TOSSOUHON à Akodéha, dans la commune de Comè  

Année : 2018 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste : Contrôleur 

 

11. Détail des tâches 

exécutées 
 

Suivi et contrôle des 

travaux 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission :  Construction de la 
route Porto-Novo Missérété 

Année : 2017-2018 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste : Chef Chantier 

 

11. Détail des tâches 

exécutées 
 

Contrôle des travaux 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission :   Construction de 

l’épicentre de Dasso, Lot 1 : Chargé de la construction de 

l’unité de santé, de latrine publique à 03 cabines et portique 

de 08 mètre de hauteur pour Storex  

Année : 2015 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste : Chef Chantier 

11. Détail des tâches 

exécutées 
 

Contrôle des travaux 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission :   Construction du 

laboratoire de traitement et de conservation des semences 

dans l’enceinte de l’ONAB à AKPAKPA  

Année : 2013 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste : Chef Chantier 



 

 
 

 

 

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 et mon 

renvoi si j’ai été engagé. Je confirme que j’ai donné mon accord à la firme ESPACE 

PLANS afin de proposer ma candidature pour la mission de Technicien Supérieur. 
 

 

 

                                                                                                            Cotonou le 28 Octobre 2021 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                KOHONOU B. J. Jacques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Détail des tâches 

exécutées 
 

Contrôle des travaux 

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

compétence 

Nom du projet ou de la mission :   Réhabilitation de la 

recette perception d’Abomey-Calavi 

Année : 2012 

Lieu : Bénin 

Principales caractéristiques du projet :  

Poste : Chef Chantier 



















 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV DU DESSINATEUR  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – METHODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL POUR 

ACCOMPLIR LA MISSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

DESCRIPTION DE LA CONCEPTION, DE LA METHODOLOGIE ET DU 

PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION  

I- COMPREHENSION DE LA MISSION  

Le présent Marché de Services est relatif à l’étude architecturale et technique suivi du control et à 

la surveillance des travaux de construction d’un bâtiment à usage polyvalent de type R+2 au profit du 

COE-EIE. Après avoir attentivement lu les termes de référence, le Cabinet  ESPACE - PLAN  comprend 

qu’il aura à dérouler sa mission en deux grandes phases déclinées comme suit :  

Phase 1 : L’étude architecturale et technique d’un bâtiment à usage polyvalent de type R+2 au profit du 

COE-EIE.   

Phase 2 : Le contrôle et de la surveillance des travaux de construction d’un bâtiment à usage polyvalent 

de type R+2 au profit du COE-EIE 

 

Phase 1 : l’étude architecturale et technique d’un bâtiment à usage polyvalent de type R+2 au profit du 

COE-EIE.  

 

Conformément à la définition de la mission du Consultant figurant dans les termes de références, la 

mission  de l’étude architecturale et technique du Consultant se déroulera en trois  étapes : 

 Étape 1 : Etudes d’Avant-projet Sommaire (APS), 

 Étape 2 :  Etudes d’Avant-projet Détaillé (APD), 

 Étape 3 :         Elaboration des DAO. 

 

Phase 2 : Le contrôle et de la surveillance des travaux de construction d’un bâtiment à usage polyvalent 

de type R+2 au profit du COE-EIE 

L’objectif de la mission est d’assurer le contrôle et surveillance des réalisations des travaux de tels 

que définis dans le cahier des charges et les spécifications techniques y afférents annexés aux présents 

termes de référence et conformément aux clauses contractuelles acceptées par les adjudicataires des 

travaux. 

Le cabinet ESPACE PLAN réalisera sa mission conformément aux normes des missions d’ingénieur-

conseil et au respect des règles de l’art. En outre, il se conforme aux instructions qui lui sont donnés 

par le maître d’ouvrage concernant le programme des travaux, les délais, l’ordre d’urgence des 

travaux et les modalités d’exécution. 

 

II) CONCEPTION ET METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE ARCHITECTURALE ET 

TECHNIQUE 

L’exécution de la mission s’articulera autour des principales étapes suivantes : 

 L’esquisse du plan architectural 

 L’Avant-Projet Sommaire (APS) 

 L’Avant-Projet Détaillé (APD) 

 Projet d’Exécution des Ouvrages (PEO) 

 Elaboration et suivi du dossier de permis de construire 

 Assistance au processus de passation de marchés 



 

 

 Les études topographiques et géotechniques 

 

2-1) L’esquisse du plan architectural  

 

L'esquisse est un dessin ou croquis réalisé par l'architecte au tout début d'un projet d'architecture. Il 

s'agit de la première représentation graphique du projet.Les études d'esquisse ont pour objet de : Proposer 

une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d' indiquer les 

délais de réalisation ; de vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du 

programme et du site. 

 

2-1-1)Les livrables 

Ils seront présentés sous forme d’un rapport et sera validé à une séance de validation. Cee rapport est 

composé de : 

 Le plan de masse à l’échelle 1/500 ; 

 Un schéma de fonctionnement ; 

 Un schéma de l’intégration climatique de l’implantation ; 

 Les plans de tous les niveaux à l’échelle 1 /200. ; 

 Des façades significatives à l’échelle 1/200 ; 

 Des coupes caractéristiques à l’échelle 1/200 ; 

 Des croquis d’ambiance ; 

 Le devis descriptif  

 Le devis estimatif sommaire. 

 

2-2Etudes d’Avant-projet Sommaire (APS) 

Apres l’approbation de l’esquisse ; nous effectuerons les études techniques en vue de l’élaboration de 

l’étude d’Avant-Projet Sommaire (APS). 

 Faire les études de conception architecturale et techniques et produire le rapport d’étude d’Avant-Projet 

Sommaire (APS) et sera et présenter sous forme de mémoire technique les études. 

2-2-1 les livrables 

 Le plan d’état des lieux ; (levé topographique du site retenu) 

 Le plan de situations à l’échelle 1 /5000 

 Le plan de masse à l’échelle 1 /500 

 Le plans d’aménagement à l’échelle 1 /200 

 Le plan de tous les niveaux cotés l’échelle 1 /100 

 Les coupes et façades caractéristiques significatives à l’échelle1 /100 

 Les images et perspectives 

 Des détails important pour la compréhension de la proposition architecturale 

 Quelques schémas techniques 

 Le devis descriptif  

 Le devis estimatif sommaire. 

 Le rapport de l’étude du sol 

 

 

 



 

 

2-3) Etudes d’Avant-projet Détaillé (APD) 

 

Les études d’APD feront suite à la validation de l’APS et au choix de la variante des travaux à mettre 

en œuvre. A cette étape, l’architecte prendra en compte toutes les observations et suggestions du maître 

d’ouvrage et sortira les plans architecturaux définitifs qui serviront de base pour le dimensionnement réel 

des ouvrages. Sur cette base, Le consultant se chargera de préparer les documents suivants sous forme 

d’un rapport. 

 

2-3-1 les livrables 

 

4- La Proposition de travaux connexes nécessaires pour assurer une accessibilité et une sécurité 

maximale adaptée à la variante retenue ;  

5- Un avant métré détaillé ; 

6- Un devis descriptif des travaux projetés ; 

7- Un jeu complet de plans des travaux envisagés (plans d’état des lieux, plans d’état projeté, 

coupes et façades…) ; 

8- Une évaluation détaillée du montant des travaux (avec indication du coût minimal acceptable);  

9- Un planning prévisionnel d’exécution des travaux.  

 

2-3-1-1)Le dossier architectural  

 La vue en plan côté ; 

  Le plan de plomberie ; 

 Le plan d’électricité ; 

 Le plan de menuiserie bois-métallique-aluminium ;  

 Les coupes, façades et perspectives ;  

 Le plan d’aménagement des équipements ; 

 Le plan d’aménagement de l’extérieur ; 

 Le plan de réseau et de détection d’incendie 

 Le plan de sécurité incendie 

 Plan de climatisation détaillé 

 Le plan d’étanchéité et d’isolation thermique 

 Les plans spécifiques des réseaux : Plans de plomberie ; d’électricité ;téléphone ; gaine pour 

les réseaux informatiques ;interphone ;ventilation et air conditionné de courant faible. 

 Le devis descriptif ; explicatif et justificatifs du projet 

2-3-1-2)Le dossier technique 

L’étude technique d’un projet de construction est une expertise en conception et une étude d’avant-projet 

afin de mener à bien la réalisation des travaux de construction répondant aux attentes ainsi qu’au budget 

du particulier. 

Concernant le terrassement et la fondation, l’étude est effectuée à travers plusieurs étapes, allant de la 

mise au point à la finalisation du projet et dont le plus important est l’étude du sol. 

 

Principe et contenu d’une étude technique  

L’étude technique d’un projet de construction inclut plusieurs études scientifiques et géotechniques qu’on 

doit prendre en compte. Dans  le cadre d’un projet de construction, en voici les principales : 



 

 

 L’étude géotechnique des sols qui sert à connaître la nature du sol, du sous-sol ainsi que la hauteur 

de la nappe phréatique. 

 L’étude environnementale qui consiste à évaluer l’impact du projet sur le milieu naturel ainsi que 

la qualité de vie du voisinage. 

 L’analyse de l’impact urbain (cas d’une construction en milieu urbain). 

 L’audit technique sur le futur bâtiment (architecture, électricité, structure, etc.). 

Ces études visent à identifier toutes les données et les contraintes ayant un impact direct sur le choix 

de la solution immobilière, le budget, les délais, le scénario de réalisation et le design ainsi que sur la 

qualité et les performances recherchées. 

Les études sera planifiées et coordonnées par le gestionnaire du projet. Le résultat de ces études permettra 

au promoteur de prendre des décisions éclairées concernant l’orientation du projet et sur son contenu. Le 

nombre, la portée et les échéances des études seront dictés par la nature du projet ainsi que par sa 

complexité. Avant les études, il faut évaluer et analyser les différentes solutions susceptibles de répondre 

aux objectifs du projet : rénovation ou agrandissement de l’édifice existant, nouvelle construction, 

acquisition, location, partenariat public-privé et autres, pour pouvoir faire les recommandations 

nécessaires au promoteur. Il faut de plus, tenir compte des impacts du projet sur le milieu, autant sur le 

plan social qu’économique et rassembler les informations et les documents disponibles : plans et devis 

d’origine ainsi que ceux liés aux transformations effectuées, plans de cadastres et plans topographiques, 

études diverses, évaluations, avis de non-conformité, et autres. Enfin, on doit procéder à l’organisation de 

l’équipe de professionnel : architecte, ingénieurs en mécanique, en électricité, et génie civil, laboratoires 

d’expertise en sol et en matériaux, géomètre, etc., autrement dit, tout professionnels pouvant être en 

relation directe avec le projet. 

 

 Le plan d’exécution des ouvrages précisant la section des éléments porteurs  

  Le détail de ferraillage (semelle, libage, longrine, poutre, poteaux, escalier,  etc.) ;   

 Notes de calcul justificatives du dimensionnement des structures ;   

 Devis descriptif technique des ouvrages ;  

 Devis quantitatif et estimatif précisant le coût référentiel du projet ;  

 Levé topographiques ;  

 Rapport géotechnique ;  

 Rapport d’impact environnemental et social ;  

 Procès-verbal de restitution du rapport provisoire (au cour de la visite du site ; de la validation 

de l’esquisse ; de l’ Avant-Projet Sommaire;…. )  

 Planning d’exécution des travaux ;  

 Les notes de calculs  

 Les termes de références constituant le dossier d’appel à concurrence 

 

A l’issue de cette phase, le consultant fournira comme livrable un rapport d’avant-projet détaillé 

comprenant les différents éléments sus cités ainsi qu’un allotissement des travaux au besoin. 

 

2-4) Projet d’exécution de construire 

Apres approbation de l’APD ;le projet d’exécution des Ouvrages fixe dans tous leur détails les 

dispositions techniques de l’ouvrage à réaliser. 



 

 

 

2-4-1) Les livrables 

 

Ce document est composé en grande partie des livrables de l’étude technique. 

 

 

2-5) Elaboration et suivi du dossier de permis de construire 

 

Le cabinet d’architecture prolonge ses prestations en s’occupant de l’obtention du permis de construire 

pour démarrer les travaux. Cette formalité administrative requiert une certaine expérience et une bonne 

dose d’expertise pour appuyer sur les bons leviers et ne pas s’engager dans une impasse et autre perte de 

temps. 

Le cabinet d’architecte propose d’élaborer le dossier de mise en conformité vis-à-vis d’un 

établissement recevant du public en ce qui concerne les problématiques d’accessibilité et de sécurité. 

Enfin, la prestation de conception architecturale comprend la participation éventuelle au montage des 

dossiers d’ICPE et de CDAC (Commission départementale d’aménagement commercial) pour les 

commerces. 

 

2-5-1)Les livrables  

Attestation de permis de construire 

 

2-6) Assistance au processus de passation de marchés (cette étape prendra 5mois ) 

 

Il sera finalisé les termes de références pour la constitution du Dossier d’Appel à Concurrence :  

  Les spécifications techniques ;   

  Les Cahiers de Clauses Administratives Générales (CCAG) ;   

  Les Cahiers de Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;   

  Le cadre du devis quantitatif et estimatif et le cadre du bordereau des prix unitaires ; 

  Le délai prévisionnel de réalisation des travaux ;   

  Le mode d’évaluation des travaux (MET) donnant le détail de la consistance des prix  

Unitaires à appliquer ;   

   Tous les plans de l’APD seront annexés  

2-6-1)Les livrables 

Le Dossier d’Appel d’Offre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

III-) PLAN ORGANISATION ET PERSONNEL DU TRAVAIL POUR L’ETUDE 

ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE 

 

Pour réussir la mission, le consultant  propose l’approche technique et la méthode de travail suivantes :  

3.1 Réunion préparatoire  

L’équipe de gestion du Projet  travaux de construction d’un bâtiment à usage polyvalent de type R+2 au 

profit du COE-EIE au sein l’EPAC organisera une réunion de prise de contact avec l’équipe technique du 

consultant pour entretenir avec elle sur les objectifs de la mission. Au cours de cette séance. 

L’architecte Chef de mission présentera au cours de la séance la stratégie qu’il compte mettre en place 

pour réussir la mission et les appuis dont il aura besoin. L’équipe technique du groupement de firmes 

recevra des responsables du PASPort les documents et données nécessaires pour l’accomplissement de la 

mission.  

3.2 Déroulement de la mission  

3.2.1- Visite des sites  

L’équipe technique du consultant visitera avec les Responsables des travaux de construction du bâtiment 

à usage polyvalent de type R+2 au profit du COE-EIE au sein de l’EPAC en charge du projet de 

construction du bâtiment à usage polyvalent de type R+2 au profit du COE-EIE et les Représentants du 

rectorat. Ils échangeront sur les besoins et attentes afin de mieux circonscrire les études à mener.  

3.2.2- Revue de la documentation  

L’équipe technique du consultant va s’instruire sur les études existantes. Elle bénéficiera de la part des 

responsables de l’ EPAC une orientera rationnellement dans la recherche des documents nécessaires.  

3.2.3- Immersion des experts  

Le consultant installera son équipe technique. Les experts seront répartis suivant leur domaine de 

compétence et placés sous la direction du chef de mission. Ce dernier tiendra avec l’équipe une séance 

d’immersion afin de leur permettre de bien circonscrire leur objectif respectif et le temps dont dispose 

chacun pour rendre son travail.  

Il informera sur les différentes normes dans les études à réaliser.  

Pour ce faire, l’équipe technique se composée de : 

Un architecte-urbaniste, inscrit à l’ordre des architectes, chef de mission dans la conception du 

projet architecturale et projettera les plans. Il a fait la conception de plusieurs projets de bâtiments. Il sera 

l’interlocuteur du groupement de firmes auprès de l’Autorité contractante et sera chargé de la 

coordination de la mission.    

  Un ingénieur de conception en génie civil (BAC+5). Il développe une grande capacité de 

d’études techniques pour des projets de complexités analogues. Il réalisera les études de structures à base 

des logiciels modernes en appliquant les normes de dimensionnement pour la définition des hypothèses de 



 

 

calcul sur les ouvrages exposés aux cotes de la mer. Il mettra l’accent sur le calcul à L’Etat Limite de 

Service. Il organisera les plans techniques et tous les détails techniques pour la mise œuvre de l’ouvrage ; 

  

Un dessinateur bâtiment (DTI/DPB), il assistera l’architecte chef de mission et l’ingénieur 

Génie Civil et sera chargé de dessiner à l’aide de logiciel archicad, covadis etc. les plans conçus avec tous 

les détails techniques afin de faciliter la mise en œuvre ; 

Un topographe :il s’occupe des études topographiques et planimétriques . : il sera demandé le 

relevé du site pour la réalisation des plans. Sur ce levé topographique du site. 

Un Chef laboratoire de plus de dix (10) ans d’expériences. Il aura en charge le contrôle des 

divers essaies géotechniques. 

D’un technicien en génie –Civil ayant au moins un BAC+3 en génie –Civil avec au moins trois 

ans d’expérience pertinente. Il assistera l’ingénieur Génie – Civil dans le suivi technique des travaux et 

assurera le rôle de chef chantier permanent 

Du personnel d’appui, le pool d’experts sera appuyé par un personnel de soutien composé des 

opératrices de saisie et secrétaires administratives, de technicien supérieur en génie civil spécialiste du 

métré, un électromécanicien. 

Le consultant mettra à disposition de l’équipe technique, le financement et les équipements nécessaires 

composés de la logistique informatique, du matériel de communication téléphonique et de matériels 

roulants pour la réussite de la mission. 

IV-ORGANIGRMME DE L’ETUDE ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE  
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Phase 2 : Le contrôle et de la surveillance des travaux de construction d’un bâtiment à usage polyvalent 

de type R+2 au profit du COE-EIE. (délai d’exécution 9 mois) 

 

V-) CONCEPTION ET METHODOLOGIQUE CONTROLE ET DE LA SURVEILLANCE 

DES TRAVAUX  

L’objectif de la mission est d’assurer le contrôle et surveillance des réalisations des travaux de tels 

que définis dans le cahier des charges et les spécifications techniques y afférents annexés aux présents 

termes de référence et conformément aux clauses contractuelles acceptées par les adjudicataires des 

travaux. 

Le Prestataire réalisera sa mission conformément aux normes des missions d’ingénieur-conseil et au 

respect des règles de l’art. En outre, il se conforme aux instructions qui lui sont donnés par le maître 

d’ouvrage concernant le programme des travaux, les délais, l’ordre d’urgence des travaux et les modalités 

d’exécution. 

Le consultant est chargé du contrôle de la bonne exécution de l’ensemble des travaux et doit veiller au 

respect : 

 Des quantités prévues; 

 De la qualité exigée à travers les spécifications techniques ; 

 Des délais d’exécution requis. 

 

Le consultant est chargé de : 

 Revérifier les offres techniques des entreprises titulaires des travaux et valider les calendriers de 

l’exécution des travaux ; 

 Vérifier et contrôler les fournitures et matériels avant pose et montage et avant tous les travaux ; 

 Suivre et contrôler la mise en œuvre par rapport au contrat  

 Effectuer la réception technique des travaux avec les procès-verbaux de réception: réception 

provisoire des travaux à la date de fin des travaux et réception définitive à la date de fin de 

garantie des travaux 

 Etablir, à sa charge et en liaison avec le maître d’ouvrage, tous les documents de contrôle de 

l’exécution des travaux. 

 Enfin, le consultant est le conseil du maître d’ouvrage pour la défense de ses intérêts, notamment 

en matière de litige éventuel. 

En cours de chantier 

 Suivi et encadrement de l’entreprise titulaire des travaux ; 

 Contrôle de l’exécution des travaux ; 

 Proposition en vue de réception et de règlement. 

 Tâches générales 



 

 

Rédaction des rapports tel que décrit ci-après. 

  

Pour la direction des travaux et le contrôle de leur exécution, il a seul le pouvoir d’émettre des 

ordres de service qui ont un caractère exécutoire. 

 

D’autre part, les tâches comprennent : 

 

 La surveillance continue des travaux par l’intermédiaire de surveillants des travaux désignés qui 

sont ses représentants permanents sur le chantier ; 

 La visite hebdomadaire du chantier avec le représentant de l’entreprise en vue d’identifier les 

difficultés rencontrées, contrôler la qualité des travaux en cours d’exécution, mesurer les quantités 

des ouvrages réalisés et donner toutes les instructions nécessaires pour assurer la poursuite des 

travaux dans les meilleures conditions possibles. Cette visite fait l’objet d’un bref compte rendu, 

consigné dans le journal de chantier tenu à cet effet et destiné à vérifier la conformité de 

l’application des recommandations ; 

 Le contrôle et la certification des décomptes et le visa du certificat de paiement ; 

 La justification et vérification de l’exécution des ordres de service ; 

 Etre l’interlocuteur permanent de l’entreprise pour toute question relative à l’exécution des 

travaux. 

 

En fin de chantier 

Assister le maître d’ouvrage lors de la réception provisoire et la réception définitive des travaux ; 

Et d’une manière générale, informer, assister, aider le maître d’ouvrage à exercer son rôle, à assumer 

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

du projet. 

 Réception provisoire 

L’entreprise informe au préalable le Prestataire et le maître d’ouvrage de la date de fin des 

travaux et demande la réception provisoire dans les délais prévus au marché.  

La réception s’effectuera en présence de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, du Prestataire 

chargé du contrôle des travaux et du maître d’ouvrage. Les observations éventuelles de le maître 

d’ouvrage seront consignées dans le procès-verbal. 

Vérifications 

Au cours des réceptions, les vérifications porteront sur : 

 L’état d’exécution partielle ou totale des travaux et le constat d’éventuelles imperfections ou 

malfaçons; 

 La préparation du procès-verbal de réception provisoire des travaux signé par l’entreprise, le 

Prestataire, le représentant du maître d’ouvrage ; 

 Au cas où le représentant de l’entreprise refuserait de signer le procès-verbal, mention en est faite 

au dit procès-verbal et ce procès-verbal lui-même lui est notifié par ordre de service ; 

 Au vu du constat de l’état d’exécution des travaux conformément aux règles de l’art, le maître 

d’ouvrage décide de prononcer soit la réception provisoire sans réserves, soit la réception 

provisoire des travaux avec réserves. La décision est notifiée à l’entreprise, il lui sera enjoint 



 

 

d’exécuter ou d’achever les travaux omis ou incomplets et de remédier aux imperfections ou 

malfaçons constatées dans les délais spécifiés ; 

 Un délai supplémentaire est fixé à l’entreprise afin qu’elle procède aux travaux requis. Passé ce 

délai, le maître d’ouvrage est en droit de faire exécuter les travaux mentionnés au procès-verbal de 

réception provisoire par une entreprise de son choix, aux frais et risques de l’entreprise titulaire du 

marché ; 

 Les sommes dues à l’entreprise sont réglées après la réception provisoire, déduction faite du solde 

des retenues de garantie. 

 

Dans le cas des malfaçons ou défaillances graves, le maître d’ouvrage peut refuser de prononcer la 

réception provisoire et enjoindre par ordre de service à l’entreprise de démolir les ouvrages défectueux ou 

non conformes aux stipulations du contrat et le cas échéant de refaire les travaux. 

 Délai de garantie 

 

Le délai de garantie est précisé dans le contrat de l’entreprise titulaire du marché.  

Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite de « parfait achèvement » au 

titre de laquelle il doit assurer le maintien en conformité des ouvrages en remédiant à tous les désordres 

signalés par le maître d’ouvrage ou le Prestataire de telle sorte que ces ouvrages soient conformes à l’état 

où ils étaient après leur réception provisoire. 

L’obligation de « parfait achèvement » ne porte pas sur l’entretien des ouvrages et ne s’étend pas aux 

travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale. 

Pendant le délai de garantie, les obligations du Prestataire, en dehors de l’action qu’il doit mener pour 

veiller à ce que l’entrepreneur remplisse les obligations dont il a la charge (notamment la fourniture du 

rapport final d’exécution des travaux et des plans de recollement) portent sur l’établissement du décompte 

définitif qui doit être notifié à l’entrepreneur dans un délai de trente (30) jours suivant la date de la visite 

de réception provisoire. 

 Réception définitive 

A l’expiration du délai de garantie, le maître d’ouvrage organise une visite de réception définitive 

dans les mêmes conditions que la visite de réception provisoire. 

A l’issue de cette visite, le maître d’ouvrage dresse le procès-verbal de réception définitive qui précise si 

elle est ou non prononcée. 

 

Si la réception définitive est prononcée, le procès-verbal dégage l’entrepreneur de ses obligations 

contractuelles et le maître d’ouvrage restitue la retenue de garantie ou libère la caution en tenant lieu dans 

un délai maximum d’un mois après la date de ce procès-verbal. 

 

Si la réception définitive n’est pas prononcée, le procès-verbal exprime en détail les raisons de ce refus et 

détermine les obligations de l’entrepreneur (interventions, délais, etc.) pour obtenir la réception définitive 

des travaux. 

 

Les livrable du contrôle et de la surveillance des travaux 

 

Le consultant est tenu de remettre les documents ci-après (liste non-eshaustive) : 



 

 

 Le programme des travaux ; 

 Le planning de chantier ; 

 Les situations par étape des travaux ; 

 Les rapports de contrôle de qualité des fournitures et équipements nécessaires ; 

 Les documents de gestion des besoins et stocks de matériaux ; 

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

 Les comptes rendus des visites de chantier ; 

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

 Les rapports périodiques d’avancement des travaux ; 

 Les documents techniques sur les éventuels avenants ou variantes proposés par le maître 

d’ouvrage ; 

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

 Les rapports d’achèvement des travaux ; 

 Les plans de recollement ; 

 L’examen des réclamations éventuelles de l’entreprise et les recommandations quant aux mesures 

à prendre. 

 

Le consultant présentera au le maître d’ouvrage des rapports périodiques (hebdomadaire, mensuel, PV de 

réunion de chantier, rapport de fin de chantier) et selon l’état d’avancement des travaux. 

 Rapports réguliers des contrôles des travaux ; 

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

définitive après le délai de garantie des travaux; 

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

 

Les rapports doivent comprendre les informations suivantes : 

 

. Rapports hebdomadaires 

 

Il récapitule les rapports journaliers de chantier qui donnent : 

 L’état d’avancement des travaux; 

 Les quantités de travaux réalisés; 

 La consommation en matériaux (bons de livraisons); 

 La situation de la main d’œuvre; 

 L’utilisation d’engins; 

 L’état d’approvisionnement du chantier; 

 Les problèmes éventuels survenus sur le chantier. 

 

Rapports mensuels 

 

Le Prestataire récapitule les donnés fournis dans les rapports hebdomadaires et en plus donnera les 



 

 

informations suivantes : 

 

 L’état d’avancement global des travaux ; 

 L’attachement des travaux réalisés ; 

 Le décompte des travaux ; 

 La situation financière du chantier, y compris l’estimation des travaux restant à exécuter). 

Il donnera également son appréciation globale sur la qualité des travaux et le respect par 

l’entreprise du délai contractuel. 

Rapport de fin de chantier 

En ce qui concerne le rapport final, le consultant le présentera à la réception provisoire des travaux 

ou après la levée des réserves éventuelles. 

Le rapport final comprendra les informations suivantes : 

 Le déroulement général des travaux ; 

 Les performances de chantier en terme de respect des données de base sur : 

 Le montant des travaux ; 

 Le délai contractuel ; 

 La situation financière du chantier ; 

 La qualité des travaux et l’appréciation générale sur l’entreprise. 

VI- PLAN ; ORGANISATION ET PERSONNEL DU TRAVAIL POUR LE SUIVI ET CONTROL 

. Tâches administratives 

 Vérifier la tenue du journal de chantier ; 

 Préparer les rapports d’avancement du projet et les compte-rendus périodiques des activités ; 

 Préparer les activités des surveillants techniques détachés sur le chantier ; 

 Préparer les avenants éventuels au contrat pour soumission ; 

 Proposer l’arrêt éventuel des travaux en cas de graves malfaçons ; 

 Participer à la réception provisoire et à la réception définitive des travaux ; 

 Veiller à la bonne collaboration de tous les intervenants ; 

 Jouer autant que possible un rôle Prestataire-Opérateur dans le règlement des différends 

susceptibles de se produire ; 

 Effectuer les relevés contradictoires permettant de calculer les quantités effectivement exécutées 

pour l’établissement des décomptes (attachements); 

 Soumettre à le maître d’ouvrage le paiement des décomptes préalablement vérifiés. 

 

 

 

Tâches techniques 



 

 

 S’assurer du respect par l’entrepreneur des normes de construction, des conditions de travail et des 

prestataires d’exécution prévus par le contrat ; 

 Informer sans délai le maître d’ouvrage des malfaçons nuisibles à la qualité des travaux ; 

 Procéder à l’échantillonnage et aux essais des matériaux sur le terrain ; 

 Recueillir les échantillons pour les essais en laboratoire ; 

 Donner les conseils techniques à l’entrepreneur en fonction des besoins ; 

 Veiller à ce que l’entrepreneur respecte les délais prévus (planning); 

 Contrôler la qualité des fournitures et équipements mis en place par l’entrepreneur ; 

 Conseiller le maître d’ouvrage sur les modifications éventuelles à apporter aux plans, 

spécifications ou méthodes de construction ; 

 Contrôler la bonne exécution des travaux confortatifs avant les réceptions ; 

 Préparer les plans de recollement des réalisations achevées. 

 

Le consultant doit être une firme indépendante vis-à-vis de l’Entrepreneur. Il mettra à la disposition du 

chantier : 

1) Chef de mission – Ingénieur de contrôle 

Le chef de mission, présent à toutes les phases de l’exécution, est chargé de superviser l’ensemble 

de la mission de contrôle. 

A ce titre, il dirige la mission de façon à satisfaire les exigences des termes de référence. Il sera 

aussi amené à se déplacer fréquemment de son siège au chantier. 

Ces principales attributions consistent à : 

 Initier les activités de son équipe; 

 Réaliser et mettre à jour les anticipations ; 

 Vérifier, arrêter les décomptes du marché des travaux ; 

 Etablir les rapports mensuels et le rapport final. 

Par ailleurs, il doit être disponible pour l’assistance au maître d’ouvrage pour la résolution de tous 

les litiges pouvant survenir avec l’Entrepreneur ou avec des tiers, soit en cours de travaux, soit 

même après les travaux et pendant la durée de garantie. 

L’Ingénieur de Contrôle exécute les tâches relatives à l’étude approfondie et à l’anticipation des 

problèmes dès le début des travaux.  

En permanence à la disposition du chantier, il doit être à même d’anticiper, d’en informer très 

rapidement au le maître d’ouvrage et, dans la mesure de ses compétences, de résoudre tous les 

problèmes pouvant survenir pendant l’exécution des travaux. 

 

2) Assistant Chef de mission – Ingénieur de contrôle 

L’agent chargé du contrôle et de la surveillance des travaux, en permanence sur le chantier 

intervient selon les directives de l’ingénieur de contrôle. Il est notamment appelé à : 

 Initier les activités nécessaires sur le chantier ; 

 Réaliser et appliquer en permanence les prestations définies dans les termes de référence. 



 

 

 

  3)un ingénieur environnementaliste (BAC+5), membre de l’ABE,  

Il sera chargé de réaliser les études d’impact environnemental (EIE) avec les procès-verbaux de 

réunions/séances d’échange. Il a réalisé en tant qu’expert environnementaliste plusieurs missions d’étude 

de bâtiments à usage industriel dans la zone côtière. 

4-) D’un Ingénieur Topographe de plus de six (06) ans d’expériences. 

Il s’occupe des études topographiques et planimétriques Il aura en charge aussi les diverses implantations 

d’ouvrages. 

5-) D’un Chef laboratoire de plus de dix (10) ans d’expériences. Il aura en charge le contrôle 

des divers essaies géotechniques. 

 

IV-ORGANIGRMME DU CONTROL ET SUIVI DES TRAVAUX 
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          Cotonou, le 29 Octobre 2021 

 

                          Le Gérant 

 

 

 

 

                    Eric T. SAHAGUI 
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8 – PROGRAMME D’ACTIVITE ET CALENDRIER DES 

LIVRABLES 

 

 

 

 

 

 
  



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 Consultation

1.01 Esquisse

1.02 Avant Projet Sommaire(APS)

1.03

Production de l'Avant Projet Détaillé(APD), du 

Projet d'Exécution des Ouvrages(PEO) et du 

Dossier de Permis de Construire

1.04 Prise en compte des corrections et observations

2.01
Assistance au processus de passation et 

d'exécution du marché

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

PROGRAMME D'ACTIVITE ET CALENDRIER DES LIVRABLES
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9 – DECLARATION DE L’AURORITE 

CONTRACTANTE ET 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 tous 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 recrutement d’un cabinet 

pour l’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 

 

                   Le Gérant 

 

 

 

 

               Eric T. SAHAGUI 



 

 

 

Nous soussignés, Cabinet ESPACE PLANS, 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 tous autres actes similaires prévues au code d’éthique et de 

déontologie dans la commande publique et prenons solennellement l’engagement 

de les respecter. 

•  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 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. 

• 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 présent engagement fait partie intégrante du marché 
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     Cotonou, le 29 Octobre 2021 

 

                   Le Gérant 

 

 

 

 

               Eric T. SAHAGUI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – PIECES ADMINISTRATIVES DU CABINET 
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