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Procds-verbal d' attribution

Procis-verbal d' attribution provisoire
Objet: Demande de propositions no024 du 17 d6cembre 2021 relative ir la

R6alisation d'un audit organisationnel de I'ANPE, p&r ui cabinet

M6thode de s6lection: Sdlectionfondde sur la qualitd technique et sur le cofit (SFCQ)

L'an deux mille-vingt-deux et le jeudi 10 mars d 09 heures 00 min, dans la salle de
r6union de I'Agence Nationale Pour I'Emploi sise dans I'immeuble SAROUKOU abritant
la Direction G6n6rale de l'Agence, sise au Quartier Aidjddo, Von Bar Taxi, 10 BP : 99 Cotonou
(BENIN), Tel : (+229) 21 31 86 79 I 21 31 86 80, Fax: (+229) 21 31 86 78, la commission
d'ouverture et d'dvaluation (COE) a proc6d6 d l'attribution provisoire du march6 cit6 en
objet.

Ont pris part d cette s6ance conform6ment d la note de service N" 001/ANPEPRMP/S-
PRMP du 03 janvier 2022.

. Pr6sident : DJIMA Ulrich Yanique

. Rapporteur : d'ALMEIDA Ddo-Gratias

. Membres:

- Colombe DOYIGBE MOUSTAPHA (DRH)
- AKIGBE Brice (Repr6sentant DAF avec voix d6lib6rative).

Aprds l'dnalyse des propositions financidres conformdment aux clauses contenues dans
la demande de propositions, le soumissionnaire TALENTS PLaS CONSEILS a dtd
retenu pour un montant TTC de quatorze millions six cent soixante-sept mille deux
cent (14 667 200) francs cFApour un ddlai d'ex6cution de 45 jours.

Sous rdserve de la validation de 1'organe de contr6le comp6tent, il est ddclareattributaire
provisoire et sera invit6 pour l'dtablissement du march67.

Les motifs du rejet des offres des autres soumissionnaires sont corisisnds dans le tableau
ci-aprds :

Num6ro
dtordre

Soumissionnaires
r<.
|1,vtnces

Montant de
Iooffre Motif du rejet Obs

1 SYECA 960 s00
Il n'est pas le meilleur au

classement Qualit6-cott.

2 SGE Benin 12 127 000
Il n'est pas le meilleur au

classement Qualit6-cofit.

' Utile au cas oir l'autoritd contractante veut poursuiwe la proc6dure de passation. Dans le cas contraire, prdciser
plut6t prdciser les raisons pour lesquelles l'autorit6 contractante renonce d signer le contrat.
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Procds-verbal d' attribution provisoire

J PREFERE PLUS 9 53r 441
Il n'est pas le meilleur au

classement Qualitd-cotrt

Le Pr6sident a c16tur6 la sdance d 10 heures 00 mn.

Fait d Cotonou, le 10 mars 2022

MA

Le Pr6sidentq*"
Yanique DJI

Les membres

Colombe DOYIGBE MOUSTAPHABrice AKIGBE


