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[A

ROUTE TOME COTONOU (PHASE 2) ET DE PROTECTION

COTIERE

Procts-verial de prds€lecdon apras 6valuadon dee manlfstatlons d'lntA€ts relatlves arx prcstdons d'acttallsadon
d€c dord€6

dela protecton c&lGre au ToSio

(AMl n"231IMIT/CAB/SG,/DGTP/PRMP/DPESE

Mlslson

N'd'ordre

Consuluns

Nombrs der€f€mces

s[nlales

Pays

du

20

d'odrne

mrrs

2020)

Obs€Ivdolrs

Mhslon unlqu€-

Crnsuftants r€tenus
I

IMDC

20

Belgique

Consultant retenu pour la 5oumirsion des
offres techniqu€s et financiares

2

BR.LilSECDE

t7

France

Consultana retenu pour la soumlislon des
offres technlques et flnanciares

t7

Tuniiie

Consultant rerenu pour la soumlsdon
offres Echnlques et financiarer

l6

Maroc

Coniultint retenu pour la soumlsslon dej
offres lechnlques €t financiares

t4

France

IJ

Tunlsle

STUDI
J

lntemadonal/OcEANIDE/
HORSE

4
5

6

EI

l.ALxHvon,c./YursEL

lpnorvecscrr srp
CREOCEAN/5CE/KERAN

lr.rt

rr",r,,

z

d€5

offres techniques er financiares

conrultanl retenu pour la soumission d€j
offres technlques er flnanclares

C-onsultarts non rctenus

d

zJ

consultant r€tenu pour la solmlsiion

d€5

7

I

INT,OS LACKNER,

SUANTEA

BETGIUM/DECO.IC

Togo

I

CID/ARWP

12

Maro(

9

MDC INGENIERIE/BETIA

9

Maroc

to

PROSPECTIVA

9

Ponugal

8

Ponugal

ll

l"r*,**ror^rr,-.,

t2

l3

EXPERTS/ICODEL

suite du
d'arser

slite du
d'&rser

Consultan! non retenu pour la sulte du
processuj car ne dliposlnt pas d'a'sez
d'expdrlencei slmllalres
Consultant non r€tenu pour la guit€ du
procesius car ne dlsposant pas d'assez

Coniultant non retenu pour la suit€ du
8

Ponugal

S.p.A./TDl
LEM,/ERUDIT

Consultant non retenu pour la
pro<esus car ne dlspo$na par
d'exp€rienc€r slmllalres
C.nrultant non retenu polr la
procesiur car ne dlsposint pas
d'exp6rlences slmllair€s

d'expCrienc€s slmllelres

CONSULMAR./COMETE

Intematlonal/RINA conruldng

pour la sulle du
proccsus car ne dlsposant pas d'ass€,
d'expdriences slmllalr€.s
C.onsullana non rercnu

t2

procesus car ne dlsposant pas d'a55ez
d'expdriences slmllaires

CoBultant non relenu pour la sulte du
7

Alg€rle

processus car ne

dieGant

d'exparlencer slmllalres

w

pas d'atsez

t4

France

6

ISL lngdnlerle/APECDI

Consultant non retenu pour la suite du
processus car ne dlsposant pas d'assez
d'exp6riences 5lmilalres

t5

CETA/IHE

l6

MARITEc/CONCEPT
ATR,ICA,/BECATEC

4

Tunlrle

4

Tunlsie

t7

TPFlCDR.

4

Ponugal

t8

GESPLAN/ELITTORAL

2

EspaSne

l9

NIRA5

2

Dan€mark

20

ARTELIA

I

France

lConsultant non r€tenu pour la sutle du
lprocesus car ne dispotanl pas d'assez
ld'expdriences rimllaires
Consultant non retenu pour Ia suite du
proce55!5 car n€ disposant pas d'assez
d'exp6rlenc€s slmllairet
Conlultant non rcaenu pour la sulte du
processus car ne dirposant pas d'as5ez
d'exD6rlenc€s slmllalrei
Consultant non retenu pour la suite du
proceisus car ne disposant pal d'assez
d'exp6rienc€s similaires

Crnsultant non relenu pour la sult€ du

procei$t car ne dlsposant pas d'e55€z
d'expdrlences slmllaires
Consultant non r€t€nu pour la sulle du
procesuJ car ne disposant pa5 d'aisez
d'expdrlence5 similalres

21

Consulont non retenu pour la 5ulte du

SOTUEC INTERNATIONAL/

Tunlsie

DHI/BERACA

d'exp6riences slmllalres

SENES

23

24

25

26

AETS/NSMTP

Sdn6gal

I

C6te d'lvoire

Consultant non retenu pour la sulae du
proces5us car ne dispotant pat d'assez
d'ex#ri€n(es rlmllaires
la sulte du

processus car ne disporant pas d'assez

d'expdrlences slmllalres

R,ESATLIENCUSFC/

)AT Coniuldng

tMcw
PANCEA/SABBOIIR
CONSULTING/D'INSTITUT
YD ROP ROJ

I

Con$ltan! non reEnu pour

AETS-AFR.rQUt/

H

processus car ne disposant pas d'ass€z

ECTI

0

trance

Consultan! non relenu pour la sulte du
pro€essus car n€ disporanr pas d'ass€t
d'exp6rl€nces rlmllalrer

0

Royaume Unl

Consultant non retenu pour la suite du
processus car ne dlsposant pas d'assez
d'expdriences rlmilaires

0

Itnlie

Consulr2n! non retenu pour la Juite du
proc€rsus car n€ dlsposlnt pat d'ars€z
d'exp6dences similaires
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