
 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL : N°PNUD/IC/OP/01/10/2020                                                                                            

          Date :  19/10/2020                                           

 

Pays : BENIN 

Description de la mission : Sélection d’un Consultant National pour assister l’organisation dans la préparation de 

dossiers techniques de conception et réaménagement esthétique des bureaux, la préparation de documents d’appels 

d’offres, les évaluations des soumissions, l’appui conseil, et autre dans le domaine de l’architecture d’intérieur 

Nom du projet : Management Plan (00048799) 

Durée de la mission/services (le cas échéant) : 120 h/jrs maximum par an  

L’offre doit être soumise, avec la mention PNUD/IC/OP/01/10/2020
à l’adresse suivante  

Programme des Nations Unies pour le Développement 

Lot 111 Zone Résidentielle Cotonou 

Mr Le Représentant Résident a.i. 

Tél : 21.31.30.45/46 

ou par courrier électronique à l’adresse offreprocurement.ben@undp.org au plus tard le 28/10/2020 à 10 h 

00. Dans ce dernier cas aucun envoie ne peut dépasser 5Go et plusieurs envoies sont autorisés.  

Toute demande d’éclaircissements doit être envoyée par écrit ou par courrier électronique à l’adresse  

offreinfo.ben@undp.org . L’entité chargée du recrutement au PNUD répondra par écrit ou par courrier 

électronique, et enverra à tous les soumissionnaires les copies des réponses écrites avec toutes les 

clarifications nécessaires, sans mentionner l’auteur de la question. 

 

1. CONTEXTE 

Le PNUD effectue pour le compte de divers projets et occasionnellement pour ses bureaux, des travaux de 

rénovation et modernisation des espaces de travail afin de promouvoir la collaboration et la créativité du 

personnel. 

Dans ce cadre, il est envisagé, différents travaux de rénovation pour le compte de l’année 2020 et à venir. 

Ceux-ci impliquent l’utilisation de l’expertise d’ingénieurs en Architecture d’Intérieur pour assister 

l’organisation dans la préparation de dossiers techniques de Conception architecturale - Plans 

d'aménagement intérieur avec disposition des meubles et des installations - Élévations et coupes 

intérieures - Détails du spot - Perspectives intérieures, la préparation de documents d’appels d’offres, les 

évaluations des soumissions, l’appui conseil, etc. 

 

mailto:offreinfo.ben@undp.org


2. ÉTENDUE DES TRAVAUX, RESPONSABILITÉS ET DESCRIPTION ANALYTIQUE DES 

TRAVAUX PROPOSÉS 

Pour des informations détaillées, veuillez, vous reporter à l’annexe 1, ci-dessous 

 

3. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 

I. Qualifications académiques  

 X diplôme universitaire de niveau minimum BAC+5 en Agronomie, science sociale, sciences de 

l’environnement, planification du développement, suivi-évaluation ou tout autre domaine connexe 

II. Années d’expérience : Voir TDR 

III. Compétences : Voir TdR 

 

4. DOCUMENTS A INCLURE LORS DE LA SOUMISSION DE L’OFFRE 

Les Consultants intéressés doivent soumettre les documents et renseignements suivants pour prouver 

leurs qualifications : 

1. Offre technique : Voir TdR 

2. Offre financière : Voir TdR 

3. CV personnel, en y incluant l’expérience acquise dans des projets similaires et au moins 3 références.  

 

5. ÉVALUATION 

Les consultants individuels seront évalués comme suit : 

Analyse cumulative 

En utilisant cette méthode d’évaluation pondérée, un contrat sera attribué au consultant individuel dont 

l’offre a été évaluée et déterminée comme étant, à la fois : 

Efficace/conforme/acceptable, et Comme ayant’ reçu le score le plus élevé, déterminé à partir d’un 

ensemble prédéfini de critères techniques et financiers pondérés, spécifiques à la demande. 

* Poids des critères techniques ; [à déterminer] 70%  

* Poids des critères financiers ; [à déterminer] 30 % 

Seuls les candidats qui obtiennent un minimum de 70 points sur 100 au point a) seront pris en compte pour 

l’évaluation financière  

 

Annexe 1- TERMES DE RÉFÉRENCE disponible sur le site du PNUD à l’adresse : 

http://www.bj.undp.org/content/benin/fr/home/operations/procurement/ 

http://www.bj.undp.org/content/benin/fr/home/operations/procurement/

