AVIS DE PASSATION D’UN MARCHÉ DE SERVICE DE
COORDINATION POUR LE PROJET DE MISE EN PLACE DE
LA RÉSERVE RÉGIONALE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
(RRSA) EN AFRIQUE DE L’OUEST
Dans le cadre du projet « Appui à la réserve régionale de sécurité alimentaire de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) », l’Agence Espagnole
de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) souhaite de recruter un service
de coordination afin de soutenir la capacité opérationnelle de l’ARAA en tant qu’organe
d’exécution dudit projet.
A ce titre, le processus de sélection a été déjà lancé le 17 novembre de 2015, avec une
modification ultérieure le 2 décembre 2015, dans la Plateforme Espagnole de Recrutement
du Secteur Publique.
Cette modification implique une nouvelle date limite de présentation des offres, qui sera
reporté au 30 décembre 2015 à 13 heures de Madrid.
Pour ce processus de sélection, il y a trois documents de référence disponibles en français,
notamment :
1. Cahier des Clauses Techniques.
2. Cahier des Clauses Administratives.
3. Projet « Soutien à la réserve régionale de sécurité alimentaire de la Communauté
économique des États d’Afrique de l’Ouest ».

Le tableau suivant donne une synthèse des informations de base concernant la présente
passation de marché, extraites de ce Cahier des Clauses Administratives:
Pour personnes morales : L’entreprise doit avoir réalisé au cours du
dernier exercice un chiffre d’affaires global égal ou supérieur à une
tranche annuelle du marché tel que prévu dans l’estimation initiale
(76 610 euros, hors taxe assimilée à la TVA en vigueur au Togo). Elle
en fournit la preuve en produisant une déclaration de son chiffre
d’affaires global du dernier exercice.

1. CRITERES DE
SOLVABILITÉ
ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE:

Pour personnes physiques : Les personnes physiques doivent être
couvertes par une assurance indemnisation ou une assurance pour
risques professionnels pour un montant égal à une tranche annuelle
(76 610 euros, hors taxe assimilée à la TVA en vigueur au Togo).
Elles en fournissent la preuve en présentant une copie de la police
d’assurances ou un certificat de la compagnie d’assurances.
L’assurance peut être souscrite après l’attribution du marché et avant
la signature de celui-ci.
2.

CRITÈRES

DE

Expérience d’au moins 3 ans dans les domaines pertinents pour le

CAPACITE
TECHNIQUE
ET
PROFESSIONNELLE :

projet (sécurité alimentaire, réserves, dispositifs de prévention et de
gestion de crises alimentaires, commerce de denrées alimentaires,
intégration régionale, etc.). La preuve que des services ont été fournis
ou des travaux réalisés est apportée par la présentation de certificats
délivrés ou visés par l’organe compétent, lorsque le destinataire
desdits services ou travaux est une entité du secteur public ou,
lorsque ledit destinataire est une entité privée, par la présentation
d’un certificat délivré par celle-ci ou, en l’absence de certificat, par
une déclaration de l’employeur.
Être en possession d’un diplôme d’études supérieures dans l’une
des branches suivantes : administration, finances, agro-économie
et/ou socio-économie. Les diplômes du personnel responsable de
l’exécution du marché doivent être présentés.
Maîtrise, à l’oral et à l’écrit, de l’anglais et du français, démontrée
par des certificats internationalement reconnus. En l’absence de tels
certificats, et uniquement dans ce cas, la compétence linguistique
sera démontrée au moyen d’une déclaration signée certifiant qu’il
s’agit de la langue dans laquelle le soumissionnaire a été scolarisé,
ou qu’il en possède une excellente compétence communicative, et
qu’il l’utilise avec aisance, efficacité et précision en toutes
circonstances, dans les domaines public et professionnel.

3.
CRITERES
D’ATTRIBUTION DU
MARCHE :

Critère 1 : le coût (max. 50 points pour la proposition dans laquelle
les services pourront être fournis au moindre coût).
Critère 2 : qualité technique de la proposition – max. 50 points ;
un jugement de valeur sera émis sur la base de :
 État des lieux et rapport descriptif de l’objet du marché :
évaluation de la solidité des points de départ et de la
cohérence avec la méthodologie proposée, avec pour
document de référence la formulation et le cadre logique
du projet « Soutien à la réserve régionale de sécurité
alimentaire de la Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest » (15 points maximum).
 La méthodologie proposée pour le déroulement des
travaux : évaluation de la faisabilité et de la validité des
choix techniques (20 points maximum).
 Planification et contrôle : évaluation du calendrier de
réalisation des activités et des actions/mesures
correctrices en cas de déviation ou d’imprévus (15 points
maximum).

4. DEPÔT D’OFFRES
ET DOCUMENTS À
FOURNIR :

Les intéressés doivent présenter leurs offres sous trois enveloppes
cachetées adressées au service des marchés publics de l’AECID
ENVELOPPE 1. Pièces justificatives de l’identité de la personne
physique ou morale et de la capacité économique, financière et
technique ou professionnelle du soumissionnaire.
ENVELOPPE 2. Documents relatifs aux critères d’évaluation dont
l’appréciation relève d’un jugement de valeur.
Proposition technique comprenant les documents nécessaires à

l’appréciation des critères ne relevant pas d’une formule mathématique
ENVELOPPE 3. Documents relatifs aux critères d’évaluation
économiques et aux critères techniques quantifiables au moyen
de formules mathématiques.
La proposition financière, dûment signée, doit respecter le modèle joint
à l’annexe I du présent CCAP.
5.
LIEU
SOUMISSION
OFFRES :

DE
DES

6. DATE LIMITE DE
PRESENTATION DES
OFFRES
7.
LANGUE
DE
PRESENTATION DE
LA
DOCUMENTATION

L’offre peut être déposée au Registre général de l’AECID, contre
remise d’un récépissé. Sauf indication contraire dans l’avis d’appel
d’offres, l’offre peut également être envoyée par courrier ordinaire.
Dans ce cas, le cachet de la poste faisant foi, le soumissionnaire doit
communiquer le jour même au service des marchés publics de
l’AECID qu’il a procédé à cet envoi en adressant un courriel à
l’adresse contratacion@aecid.es. Ce courrier sera valide s’il existe
des preuves de sa transmission et de sa réception, des dates
correspondantes, de son contenu et de l’identification sûre de
l’expéditeur et du destinataire.. Les offres reçues plus de dix jours
après la date indiquée ne seront en aucun cas admises.
Le 30 décembre 2015, 13 heures de Madrid

Espagnol

