AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
AMI N° 039 /SImAU/DG/DT/DJ/DP du 14 septembre 2020

SERVICES DE CONSULTANTS
SELECTION DE CABINETS D’EXPERTS GEOMETRES POUR LES
PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES
1. La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) est une Société Anonyme avec
Conseil administration dont les principaux actionnaires sont l’Etat du Bénin, la BOAD, les
sociétés d’assurance et les banques commerciales. Elle est mandatée par l’Etat béninois pour la
conduite de certains projets du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) notamment :
a.
b.
c.
d.

Le Programme de construction de 20 000 logements économiques et sociaux
Le Projet de construction d’une Cité Ministérielle à Cotonou
Le Projet de construction d’une Cité Administrative et Technique à Calavi
Le Projet de construction du Pôle Agroalimentaire de l’Agglomération du Grand Nokoué
à Abomey-Calavi.

2. Dans le cadre de la mise en oeuvre des projets, la SImAU lance le présent avis à manifestation
d’intérêt pour la constitution d’une base de données des Cabinets Experts Géomètres à consulter
pour des prestations topographiques.
3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter ces prestations (la nature des activités du candidat
et le nombre d’années d’expériences, les qualifications du candidat dans le domaine des
prestations, l’organisation technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et
le nombre de personnels professionnels, la liste du matériel avec les preuves de possession).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 10 pages.
4. Une liste des candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations
sera établie par l’autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à
présenter leurs propositions techniques et financières à chaque lancement de la procédure de
demande de proposition.
5. La constitution de la base de données tiendra compte des critères ci-après :
✓ Nature des activités du candidat et relation avec le domaine des prestations ;
✓ Nombre d’années d’expériences ;
✓ Qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;

✓ Organisation technique et managériale du cabinet ;
✓ Qualifications générales et le nombre de personnels professionnels ;
✓ Qualité et quantité des matériels disponibles
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée cidessous de 8 heures à 12h30 et de 15h à 18h30 heure locale.
Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU)
À l’attention: Spécialiste en Passation des Marchés
Immeuble NSIA Assurance, Blvd Saint Michel, face au Hall des Arts,
Code Postal : 01 BP 9148 Cotonou-BENIN
Numéro de telephone : +229 21 31 54 01
Couriel : procurement@simaubenin.com
Site Internet : www.simaubenin.com
6. Les manifestations d’intérêts comportant une lettre dûment signée par le candidat doivent être
envoyé par mail à l’adresse procurement@simaubenin.com au plus tard le lundi 21 Septembre
2020 à 10 heures locales (GMT+1).

Fait à Cotonou, le 14 septembre 2020
Directeur Général

Moïse Achille HOUSSOU

