
 
 
 
 

ACCORD DE SUBVENTION 
 

N° _____  
 
 

Par et entre 
 
 
 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-BENIN II (MCA-BÉNIN II) 
 
 

et 
 
 

[NOM DE L’INSTITUTION [pour les soumissions individuelles] 
 

Ou le Consortium de structures regroupant : 
 

Dénomination et raison sociale respective de chaque institution membre] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

PRELIMINAIRE 

 



Cet Accord de Subvention (cet « Accord »), daté du [______], a été conclu  
 
Par et entre  
 
Le Millennium Challenge Account-Bénin II, un organisme autonome de droit public créé en vertu du 
droit positif béninois (« MCA-Bénin II ») ayant son siège au 95, rue 5.073, Immeuble Kougblénou, 
Zongo Nima, Cotonou République du Bénin B.P. 101. Tél: +229 21 31 82 40; Fax+229 21 31 46 92, 
représenté par Monsieur Gabriel DEGBEGNI, Coordonnateur National de MCA-Bénin II, ("l’Autorité 
Contractante") 

 
ET  

 
[Nom de l’Institution] ou le Consortium constitué par : [citer toutes les institutions membres], 
représenté par [nom de l’institution] en qualité de Chef de File Mandataire (le « Bénéficiaire »)  
 
Et entrera en vigueur tel que prévu par les présentes.  
 
MCA-Bénin II et le Bénéficiaire ci-après désignés, individuellement une « Partie » et ensemble les 
« Parties ». 
 

PREAMBULE 

 
ATTENDU QUE, le 09 Septembre 2015, les États-Unis d'Amérique, à travers le Millennium Challenge 
Corporation («MCC »), ont signé avec  la République du Bénin, représentée par son gouvernement 
(le « Gouvernement »), un Accord de Don du Millennium Challenge (l’« Accord de Don ») d’un 
montant de USD 375.000.000 (« Financement du MCC ») pour la mise en œuvre d’un programme 
visant à réduire la pauvreté à travers la croissance économique au Bénin tel que défini dans l’Accord 
de Don (le « Programme ») Sauf indication contraire, tous les termes commençant par une lettre 
majuscule, utilisés mais non définis aux présentes auront le sens qui leur est donné dans l’Accord 
de Don. 

ATTENDU QUE, conformément aux termes de l’Accord de Don et dans le cadre de la mise en œuvre 
du Projet « Accès à l’Électricité Hors Réseau », l’Autorité Contractante a été désignée par le 
Gouvernement pour superviser, gérer et mettre en œuvre un fonds à frais partagé intitulé « Facilité 
d’Énergie Propre Hors Réseau (la « Facilité ») afin d’améliorer la disponibilité du courant électrique 
et l’accès à l’électricité aux infrastructures publiques, aux communautés et aux ménages, stimuler 
le marché de l’électrification hors-réseau au Bénin et d’accroître l’adoption et l’utilisation d'outils 
et de mesures d’efficacité énergétique ; 
 
ATTENDU QUE, [Indentification du Bénéficiaire] a le “statut du Bénéficiaire” régulièrement 
enregistré dans le but de fournir des services techniques spécialisés pour le développement et la 
gestion des énergies renouvelables ; qu’il a présenté un projet Intitulé [………….]  (le « Projet ») ayant 
été approuvé par l’Autorité Contractante et dont la mise en œuvre et l'administration sont décrites 
plus amplement dans la Demande de Subvention  dont une copie est jointe en tant que Annexe I (la 
« Demande de Subvention »); et 

EN CONSÉQUENCE, en considération de ce qui précède et sous réserve des présentes modalités, 
l’Autorité Contractante fournira une Subvention au Bénéficiaire selon les modalités et les conditions 



énoncées dans le présent Accord. 

ARTICLE 1 CONTENU DE L’ACCORD ET DUREE 

 
Section 1.1. Subvention 
 
A) Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’Autorité Contractante mettra à la 
disposition du Bénéficiaire un montant ne dépassant pas « montant en lettre en U$D » 
correspondant à <indiquer le pourcentage applicable %> du total des coûts éligibles pour mener à 
bien les activités décrites à la section A de l'Annexe I intitulé « nom du Projet ». En contrepartie des 
fonds reçus, le Bénéficiaire mettra en œuvre le Projet objet de la Subvention dans les conditions 
prévues dans le présent Accord. 
 
(B) L'objectif de la Subvention est de [décrire les objectifs du Projet]  

(C) Le financement total accordé par l’Autorité Contractante pour la Subvention est limité aux 
activités prévues dans la section A de l’Annexe I (Description de l’action). Chaque décaissement de 
la Subvention sera subordonné à la disponibilité des fonds dont dispose l’Autorité Contractante à 
cet effet au moment du décaissement. À moins que l’Autorité Contractante n’en décide autrement 
par écrit, la Subvention ne peut être utilisée que pour les dépenses du Projet. 

(D) si le Bénéficiaire décide de poursuivre son Projet après la fin du financement de la Subvention, 
le B Bénéficiaire comprend que l’Autorité Contractante ne prend aucun engagement de 
financement au-delà des montants disponibles en vertu des dispositions du présent Accord. À moins 
que l’Autorité Contractante ne convienne autrement par écrit, le décaissement de la Subvention 
pour les activités entreprises ou pour les frais engagés après la Date d’expiration, tel que défini ci-
dessous, n’est pas autorisé. 

Section 1.2. Période de mise en œuvre de la Subvention. Le présent Accord entrera en vigueur à la 
première date écrite lors de la signature par les Parties, et prendra fin « le …. »  (la « Date 
d’expiration »), sauf s’il est prorogé par accord écrit des Parties, ou s’il est résilié conformément à 
l'article 4. Cependant, les activités du Projet doivent être achevées avant le « date » et le rapport 
final présenté le « date ». 
 

ARTICLE 2  FINANCEMENT ET MODALITES DE PAYEMENT 

 
Section 2.1. Type de Subvention. La Subvention est une obligation fixe et l’Autorité Contractante 
décaissera le montant de la Subvention au Bénéficiaire en fonction de la performance réussie et de 
la réalisation des activités et des étapes proposées. Suite à la signature de cet accord de Subvention, 
un décaissement initial sera fait sur la base d'une demande de décaissement à soumettre au nom 
du donataire. L’Autorité Contractante transférera au compte du Bénéficiaire un montant ne 
dépassant pas un total de « montant en lettre en U$D » pour couvrir les pourcentages « insérer 
pourcentage% » de coûts éligibles des activités liées à la réalisation des étapes du premier trimestre.  
 
Le Bénéficiaire consacrera les fonds aux activités de la Subvention conformément au plan de travail 
approuvé et au budget. La section B de l'Annexe I présente un calendrier de chaque décaissement 
de la Subvention qui est payable au Bénéficiaire en vertu du présent Accord.  Les étapes d’état 
d’avancement du Projet (mile stones) doivent être complétées par le Bénéficiaire pour obtenir le 



décaissement des paiements ultérieurs, ainsi que la documentation que le Bénéficiaire doit 
soumettre à l’Autorité Contractante à la preuve d’une telle réalisation. 

 
Section 2.2 Budget et plan financier. Le budget pour les frais, les dépenses autorisées ou d'autres 
frais directs dans le cadre du présent Accord est prévu à l'Annexe II (le « budget et le plan financier 
»). Seuls les coûts identifiés dans le budget et le plan financier seront éligibles au paiement. Tous 
les coûts imputés à la Subvention seront à des prix raisonnables à partir de sources fiables (les coûts 
éligibles et non éligibles sont détaillés dans le « Guide pour la soumission des Projets à l’intention 
des demandeurs »). Tous les marchés sont assujettis aux modalités de passation des marchés 
figurant à l'Annexe VI du présent Accord. 

La mise en œuvre du Projet sera de la responsabilité du Bénéficiaire. Lorsqu’une modification du 
budget ou de la description de l’action n’affecte pas l’objet fondamental de l’action et que 
l’incidence financière se limite à un transfert entre postes à l’intérieur d’une même rubrique 
principale du budget entraînant la suppression ou l’introduction d’une rubrique, ou à un transfert 
entre rubriques du budget entraînant une variation inférieure ou égale à 10 % du montant initial (le 
cas échéant modifié par un avenant) de chaque rubrique concernée, le Bénéficiaire peut modifier 
le budget et en informe sans délai l'Autorité Contractante par écrit. Cette méthode ne peut pas être 
utilisée pour modifier les rubriques relatives aux contributions en nature. 

Section 2.3 Rapports et Demandes de paiement.  

(A) Les demandes de paiement doivent être présentées à l’Autorité Contractante conformément au 
modèle en Annexe III du présent Accord de Subvention. A l'exception de la première demande de 
paiement, toute demande de paiement doit être accompagnée des rapports techniques et 
financiers trimestriels conformément aux modèles en Annexe IV, des factures et autres preuves 
suffisantes pour la satisfaction de l’Autorité Contractante ainsi que du rapport d’achèvement de 
chaque étape liée au payement précédent. Toutes les demandes de décaissement et les pièces 
justificatives doivent être dans la forme et dans le fond satisfaisants à l’Autorité Contractante. Le 
Bénéficiaire doit soumettre une demande de paiement final (le cas échéant) au plus tard 45 jours 
après la fin de la date de mise en œuvre de la Subvention ou, le cas échéant, la résiliation au titre 
de l'article 4 du présent Accord. 

Le Bénéficiaire est aussi tenu de fournir à l’Autorité Contractante un rapport annuel sur l’état 
d’avancement du Projet et un tableau de bord mensuel (memo) pour le suivi des activités, 
conformément aux modèles en annexe IV. 

(B) L’Autorité Contractante fera tous les paiements au titre du présent Accord sur le compte 
bancaire indiqué dans la Fiche Signalétique financière en annexe V.  

 (C) Tous les paiements effectués par l’Autorité Contractante en vertu du présent Accord seront 
soumis à la disponibilité des fonds dans le cadre de l’Accord de Don. 

Section 2.4 Intérêts et revenus. Sauf disposition contraire écrite du MCC ou de l’Autorité 
Contractante, tous les actifs, les intérêts et revenus (les «Actifs du Projet ») dérivés du présent 
Accord resteront la propriété du Bénéficiaire pendant la durée du présent Accord et par la suite 
devront être utilisés pour l'appui de la Subvention. Tous les biens de la Subvention et les installations 
doivent être utilisés conformément aux dispositions du présent Accord. Toute perte des Actifs du 
Projet doit être documentée et notifiée à l’Autorité Contractante. Aucun Actif du projet ne doit être 



cédé ou vendu au cours de la période de l’Accord de Don sans l'autorisation expresse de l’Autorité 
Contractante. 

Nonobstant ce qui précède, l’Autorité Contractante se réserve le droit de reprendre tous les actifs 
achetés avec des fonds de subvention ou tous les fonds de la subvention restants dans le cas où le 
Bénéficiaire a violé les termes de cet accord de subvention ou d'autres règles de ce programme.  

Section 2.5 Contribution. Le Bénéficiaire sera responsable des coûts non autrement financés en 
vertu du présent Accord qui sont liés à l'exécution des termes des présentes et qui sont nécessaires 
pour atteindre l'objectif de la Subvention. 

Section 2.6 Impôts et taxes. Le Bénéficiaire reconnaît qu'en vertu des dispositions de l’Accord de 
Don, tout Projet ou activité mis en œuvre dans le cadre du Projet, y compris la Subvention doit être 
exempt de paiement de tout impôt et taxe, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »). Un 
mécanisme permettant de faciliter l’obtention de l'exonération des taxes pour le Bénéficiaire est 
développé par l’Autorité Contractante et sera communiquée au Bénéficiaire avant le premier 
décaissement des fonds. 

Section 2.7 Passation des marchés. Le Bénéficiaire sera responsable des marchés passés sur la base 
des fonds de la présente Subvention. Ces marchés doivent être conformes aux dispositions de 
l’annexe VI du présent Accord. Comme il est précisé à l'Annexe VI, le Bénéficiaire soumettra un plan 
de passation des marchés indiquant : la catégorie, les spécificités de la marchandise, du service ou 
des travaux, la valeur estimée et le calendrier trimestriel des marchés à passer. Le plan peut être 
modifié de temps à autre avec le consentement écrit de l’Autorité Contractante. 

Section 2.8 Suivi et évaluation. Le Bénéficiaire effectue le suivi, fournit les données et collabore à 
l'évaluation de la Subvention comme indiqué à l'Annexe I ou raisonnablement, suivant les modalités 
déterminées de temps à autre par l’Autorité Contractante. L’Autorité Contractante et le Bénéficiaire 
doivent examiner les résultats et les indicateurs de la Subvention et élaborer un plan détaillé de 
suivi et d'évaluation pour les activités convenues, les résultats et les impacts possibles. Le plan de 
Suivi & Évaluation comprendra au minimum des indicateurs pour mesurer les progrès du Projet, 
ainsi que les sources de vérification, la fréquence de collecte des données et les responsables de la 
collecte des données.  

L’Autorité Contractante exige une évaluation indépendante pour mesurer la performance et 
l’impact du Projet financé. Les couts de cette évaluation sont inscrits directement dans le budget en 
Annexe II et ne peuvent pas dépasser 2% du budget de la Subvention.  L’Autorité Contractante se 
chargera de recruter l’évaluateur indépendant qui sera payé sur les fonds de la Subvention. Il est 
prévu que le Bénéficiaire mettra à disposition son personnel pour des consultations avec 
l'évaluateur et pour participer aux évaluations. Les Bénéficiaires devront collaborer avec 
l’évaluateur indépendant afin de faciliter l'évaluation. De même, le Bénéficiaire devra respecter ce 
qui est convenu entre les Parties concernant les stratégies de mise en œuvre et d'évaluation. Le 
Bénéficiaire peut être tenu de fournir des données de monitoring de routine pour soutenir 
l'évaluation.   

Section 2.9 Utilisation des fonds non autorisée. Le Bénéficiaire sera tenu au remboursement des 
fonds de la Subvention qui ont été utilisés à des fins non autorisées en vertu du présent Accord ou 
en violation de l'une des dispositions du présent Accord. 

Section 2.10 Prévention de la fraude et utilisation abusive des fonds. Le Bénéficiaire est 



responsable de la prévention, de la détection et de la déclaration de la fraude dans l'utilisation des 
fonds de la subvention qui concernent notamment : la falsification de documents, l’utilisation d’une 
procédure d'approvisionnement inadéquate, l’utilisation abusive d'actifs de subvention et le conflit 
d'intérêts non divulgué. A cet effet, le Bénéficiaire s’engage d'examiner et de reconnaître l'examen 
de la «Politique sur la prévention, la détection et la correction de la fraude et de la corruption dans 
les opérations MCC» qui peut être consulté sur le site internet de MCC à 
https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-fraud-and-corruption.  

Section 2.11 Audits externes. L’Autorité Contractante nommera des auditeurs externes pour 
l’Accord de Don qui devront auditer également le Bénéficiaire de la Subvention. L'auditeur externe 
doit effectuer l’audit conformément aux exigences d'audit du MCC et doit avoir accès à tous les 
documents de la part du Bénéficiaire.  

ARTICLE 3 – REPRESENTATIONS ET ENGAGEMENTS 

Section 3.1 Représentations. Chaque Partie déclare et garantit à l'autre Partie, à la date du présent 
Accord, que (a) il a le pouvoir et l'autorité pour exécuter ses obligations en vertu du présent Accord 
et tout autre accord, certificat ou instrument envisagé par le présent Accord; (B) l'exécution du 
présent Accord et les opérations envisagées ne violent aucune loi ou réglementation applicable ou 
l'une des autres obligations contractuelles; (C) aucun consentement, approbation, enregistrement, 
dépôt ou toute autre action par toute personne, entité ou autorité gouvernementale n’est requis 
dans le cadre de cette Subvention et pour la mise en œuvre du présent Accord; et (d) le présent 
Accord est une obligation valide, contraignante et juridiquement exécutoire pour les deux Parties. 

Section 3.2 Engagements. Dans l'exercice de ses fonctions et obligations en vertu du présent 
Accord, le Bénéficiaire respectera (a) toutes les conditions pertinentes du présent accord, y compris 
les annexes, (b) toutes les lois applicables, et (c) les directives, instructions ou procédures prévues 
par l’Autorité Contractante de temps en temps. Pour éviter tout doute, le Bénéficiaire accepte et 
comprend que les dispositions des annexes font partie intégrante du présent Accord et que, comme 
avec d'autres sections du présent accord, les dispositions de chaque annexe constituent des 
obligations du Bénéficiaire en vertu du présent Accord. 

Section 3.3 Engagements en matière Environnementale Sociale, Santé et Sécurité. Dans l'exercice 
de ses fonctions et obligations en vertu du présent Accord, le Bénéficiaire s’engage à respecter les 
normes en matière de Gestion Environnementale, Sociale, de Santé et Sécurité conformément au 
Plan de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité (PGESSS) en Annexe VIII du présent 
Accord.    

ARTICLE 4 SUSPENSION ET RESILIATION 

Section 4.1 Suspension. L’Autorité Contractante peut, à tout moment et à sa seule discrétion, 
suspendre la Subvention en adressant un avis de suspension écrit (« avis de suspension ») au 
Bénéficiaire. Dans le cas où la suspension est liée à l'échec du Bénéficiaire à effectuer l'une de 
ses obligations en vertu du présent Accord, le Bénéficiaire aura 30 jours pour remédier à la 
violation ou à l'échec pour lequel cet avis de suspension a été émis ; la condition étant que si le 
Bénéficiaire ne remédie pas à ce manquement dans le délai de 30 jours, l’Autorité Contractante 
peut résilier le présent Accord. Au cours d'une période de suspension, ni l’Autorité Contractante 
ni le Bénéficiaire ne peuvent décaisser ou réclamer des fonds de Subvention, et l’Autorité 
Contractante ne sera pas tenue d'exécuter ses obligations aux termes du présent Accord. Si 

https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-fraud-and-corruption


l’Autorité Contractante détermine, à sa seule discrétion, de reprendre la Subvention, l’Autorité 
Contractante adressera une correspondance écrite pour notifier la fin de la suspension de la 
Subvention. 

  

Section 4.2 Résiliation. Le présent Accord peut être résilié avant la Date d’expiration : 

(A) par l'une des Parties au moins de trente (30) jours avant ladite date par lettre recommandée 
avec accusé de réception; 

(B) par l’Autorité Contractante, avec effet immédiat, 

(i)  si le Bénéficiaire ne remplit pas ses obligations en vertu du présent Accord et ne remédie 
pas dans un délai de 30 jours après l’avis de l’Autorité Contractante signalant le problème;  

(ii) conformément à la section 4.1 après une période de suspension ;  
(iii)si l’Autorité Contractante détermine que le Bénéficiaire n'est plus en mesure de mettre en 

œuvre le Projet de la Subvention ; ou 
(iv) si le Bénéficiaire (1) a cessé d'exister, a arrêté ses activités ou a été dissout comme une 

organisation de droit béninois, ou (2) prend des mesures pour se placer, ou est placé, en 
liquidation, qu'elle soit volontaire ou obligatoire ; sous administration judiciaire provisoire 
ou définitive, ou (3) permet l'imposition d'une exécution par voie de liquidation judiciaire 
contre l'un des actifs ou revenus du Bénéficiaire ; 

(C) Si, en vertu de ses termes, l’Accord de Don arrive à échéance ou tout événement se produit qui 
permettrait la résiliation de l’Accord de Don. 

Section 4.3 Effet de l'expiration ou de la résiliation 

(A) En cas de résiliation du présent Accord conformément à l'article 4.2 le Bénéficiaire devra 
transférer immédiatement tout produit de la Subvention en possession et tout revenu ou actifs 
provenant de la Subvention à l’Autorité Contractante. 

(B) En cas de résiliation du présent Accord en vertu du paragraphe 4.2 (b), les montants exigibles 
mais non payés en vertu du paragraphe 4.3 (a) généreront des intérêts à un taux de [X pour cent] 
[Par ___ [Jour] [mois] [année]] à compter de la date qui suit immédiatement la période de préavis 
applicable. 

(C) En cas de résiliation ou d'expiration du présent Accord, les Parties coopèreront pour clôturer 
toutes les questions relatives au présent Accord qui pourraient inclure, de manière non exhaustive, 
les dispositions concernant le retour des actifs acquis sur financement de la Subvention, le transfert 
en espèces de fonds de la Subvention, la remise des documents et les questions de confidentialité. 

(D) En cas de résiliation ou d'expiration du présent Accord, l’Autorité Contractante est déchargée 
de l’obligation d’octroi de la Subvention.  

(E) La résiliation du présent Accord ne libérera pas une Partie des obligations qui lui incombent en 
vertu d’une loi, d’un règlement ou du présent Accord.  



(F) Tous les recours prévus en vertu du présent article 4 sont cumulatifs et complètent tout autre 
recours possible prévu par le droit positif béninois.  

ARTICLE 5 - FORCE MAJEURE 

5.1 Aucune Partie ne sera responsable envers l'autre en ce qui concerne la non-exécution de l'une 
de ses obligations en vertu du présent Accord en cas et dans la mesure où cette non-exécution est 
le résultat direct d’un cas de force majeure, qui comprend tout événement hors du contrôle 
raisonnable d'une Partie et qui ne pouvait raisonnablement être prévu par celle-ci à la date de 
signature du présent Accord, et comprennent, sans s'y limiter: guerre, invasion, acte d'un ennemi 
étranger, hostilités ou opérations de guerre (que la guerre soit déclarée ou non), guerre civile, 
mutinerie, émeute (pour autant qu'il ne soit pas assurable), agitation civile prenant les proportions 
d'un soulèvement populaire, soulèvement militaire, insurrection, rébellion, révolution, usurpation 
de pouvoir militaire ou tout acte de toute personne agissant au nom de ou en relation avec toute 
organisation avec des activités dirigées vers le renversement par la force du Gouvernement de jure 
ou de facto ou à l'influence de celui-ci par terrorisme ou violence, confiscation, nationalisation ou 
réquisition ou destruction de biens par ou sur ordre du gouvernement de jure ou de facto ou de 
toute autorité publique ou locale, suspension ou interruption de systèmes de télécommunication, 
dysfonctionnement, panne technique ou défaillance de la source d’alimentation. 

5.2 Une Partie invoquant la force majeure doit, dès que raisonnablement possible après avoir pris 
connaissance du cas de force majeure, le notifier à l'autre Partie, en précisant la nature, l'étendue 
et la durée du cas. 

5.3 La charge de la preuve de l'existence et de l'étendue de l'événement présumé et le caractère 
exécutoire de celui-ci, doit reposer sur la Partie qui demande la force majeure. La Partie ainsi 
prétendant doit cependant prendre toutes les mesures et précautions qui pourraient 
raisonnablement être prises afin d'éviter qu’un tel acte ou événement se produise et afin d'atténuer 
et minimiser les effets de tels cas de force majeure. 

5.4 La Partie qui reçoit un avis aux termes de l'article 5.2 est tenue dans les sept (7) jours ouvrables 
suivant la réception de celui-ci, d’informer l'autre Partie de son acceptation ou non de la demande. 

5.5 Au cas où le Bénéficiaire notifie à l’Autorité Contractante un cas de force majeure au besoin en 
termes de l'article 5.2 et que celui-ci persiste pendant une période de trente (30) jours, les Parties 
se rencontreront pour discuter des facteurs d'atténuation supplémentaires et tracer une voie à 
suivre sur la question. L’Autorité Contractante se réserve toutefois le droit de résilier le présent 
Accord avec effet immédiat dans le cas où un tel cas de force majeure ne peut être surmonté dans 
un délai raisonnable conformément aux échéanciers prévus pour le Projet. 

ARTICLE 6 DISPOSITIONS GENERALES 

Section 6.1 Avis et communications. Tout document ou communication requis ou soumis par l'une 
des Parties à l'autre en vertu du présent Accord doit être fait par écrit et, sauf convention contraire, 
en français, et sera livré soit à la main, par courrier ou par e-mail. Toutes ces communications seront 
réputées avoir été reçues par l'autre partie à la réception réelle ou à la livraison effective. A cet 
effet, l'adresse de chaque partie est présentée ci-dessous. 

Pour l’Autorité Contractante : Millennium Challenge Account-Bénin II  



Adresse : 
MCA-Bénin II  95, rue 5.073, Immeuble Kougblénou, Zongo Nima, Cotonou République du Bénin B.P. 
101. Tél : +229 21 31 82 40; Fax+229 21 31 46 92 
 
Pour le Bénéficiaire :…… 
(Adresse complète du Bénéficiaire) 
  

Section 6.2 Propriété intellectuelle. Le Bénéficiaire peut enregistrer le droit d'auteur, les brevets, 
ou obtenir une marque déposée pour tout travail, appareil, instrument ou tout autre bien incorporel 
(chacun, la « propriété intellectuelle ») qui a été développé, ou dont la propriété a été acquise, en 
vertu du présent Accord. L’Autorité Contractante, le Gouvernement et le MCC se réservent un droit 
non exclusif et irrévocable de produire, reproduire, publier ou utiliser toute la propriété 
intellectuelle à des fins individuelles et d'autoriser les autres à le faire.  

Section 6.3 Cession. Le Bénéficiaire ne peut céder, déléguer ou transférer ses droits ou obligations 
en vertu du présent Accord sans le consentement écrit préalable de l’Autorité Contractante. 

Section 6.4 Droit applicable. Les lois du Bénin régissent la validité, l'interprétation et l'exécution du 
présent Accord.  

Section 6.5 Divisibilité. La nullité, l'illégalité ou l'inapplicabilité de l’une des clauses du Présent 
Accord ne saurait avoir une incidence sur la validité, la légalité et le caractère exécutoire des autres 
dispositions du présent Accord. 

Section 6.6 Aucune renonciation. Le manquement de l'une des deux Parties d'insister sur la stricte 
exécution d'une disposition du présent Accord ou d'exercer un droit, pouvoir ou recours consécutifs 
à une violation des présentes ne constituera pas une renonciation par cette partie d'exiger la 
conformité stricte et ponctuelle de chaque disposition du présent Accord. 

Section 6.7 Modification de l’Accord. Ce document incarne l'Accord entre les Parties aux présentes. 
Aucune modification de l'une des dispositions du présent Accord ne sera de toute force ou effet à 
moins qu’il en soit ainsi décidé par écrit et signé par les deux Parties. Aucune renonciation à l'une 
des dispositions du présent Accord ne sera de toute force ou effet à moins qu’elle soit constatée 
par écrit et signée par la partie contre laquelle l'exécution est demandée. 

Section 6.8 Annexes. Chaque annexe, pièce, programme et section du présent Accord est incorporé 
et est partie intégrante du présent Accord. 

Section 6.9. Gestionnaire de la Facilité. Le Bénéficiaire reconnait que l’Autorité Contractante a 
recruté un Gestionnaire de la Facilité « adresse NIRAS » pour appuyer la gestion, le suivi et 
l'évaluation des Projets et accepte de coopérer avec lui lors des visites périodiques du Projet et de 
répondre à toute demande d'information. 

Section 6.10. Évaluateur Indépendant. Le Bénéficiaire reconnait que le MCC a embauché un 
évaluateur indépendant pour effectuer l’évaluation des programmes et projets et accepte de 
coopérer avec l’évaluateur indépendant lors de visites périodiques au Bénéficiaire ou au Projet et 
de répondre à toute demande d’information.  

Section 6.11 Résolution des différends. Tout litige découlant de ou en relation avec le présent 



Accord qui ne peut être réglé à l'amiable dans les trente (30) jours après réception par une Partie 
de la demande de règlement amiable de l'autre, peut être soumis par la Partie la plus diligente au 
règlement par arbitrage selon les règles d'arbitrage de la CCJA (Cour Commune de Justice et 
d’Arbitrage de l’OHADA, basé à Abidjan) Le comité d'arbitrage conservera une transcription écrite 
de la procédure ou des audiences et rendra une décision écrite motivée. La sentence rendue par 
l’instance arbitrale peut être appliquée par tout tribunal compétent après formalités subséquentes. 

EN FOI DE QUOI, L’Autorité Contractante et le Bénéficiaire, chacun agissant par son représentant 
dûment autorisé, ont signé le présent Accord à exécuter en leur nom à partir de la dernière date 
écrite ci-dessus. 
 

[L’Autorité Contractante]       [Le Bénéficiaire] 

 

ANNEXES : 

I. Description de l’action (Formulaire de demande de Subvention complété par les 
Bénéficiaires) 

II. Budget de la Subvention 

III. Modèles de demande de paiement  

IV. Modèles de Rapports techniques et financiers trimestriels, annuels et mensuels 

V. Fiche Signalétique Financière 

VI. Modalités de passation de marché 

VII. Conditions générales (MCC) 

VIII. Plan de Gestion Environnementale de Santé et Sécurité (PGESSS) 1 

  

                                                 
1 Le Plan de Gestion Environnementale de Santé et Sécurité (PGESSS) est élaboré par le bénéficiaire 
de la subvention 

 



ANNEXE VI DE L’ACCORD DE SUBVENTION 

PASSATION DES MARCHES  

A) PRINCIPES DE PASSATION DES MARCHES 

1. Les principes d'approvisionnement du MCC pour tous les programmes financés par le 
Compact sont applicables à tous les marchés octroyés dans le cadre des subventions et sont les 
suivantes: 

1.1 Procédures ouvertes, équitables et concurrentielles utilisées de manière transparente 
pour solliciter, attribuer et gérer les contrats pour l’acquisition des biens, travaux et 
services. 

1.2 Les demandes de biens travaux et services sont fondées sur une description claire et 
précise des biens, des travaux ou des services à acquérir. 

1.3 Les marchés sont attribués uniquement aux fournisseurs ou contractants qualifiés et 
compétents qui ont la capacité et la volonté d'exécuter les contrats conformément 
aux  termes et conditions des contrats dans les limites du délai et du budget. 

1.4 Un prix raisonnable (tel que déterminé par exemple, par une comparaison du prix des 
offres avec les prix du marché, les prix historiques ou les budgets estimatifs) est payé 
pour l’acquisition des biens, travaux et services. 

1.5 Respect de spécifications en matière Environnementale, Sociale de Santé et Sécurité 
(ESSS) dans les contrats d’approvisionnement. 

2. L’approvisionnement concerne l'acquisition de biens, travaux ou services effectués par le 
bénéficiaire à partir des fonds de la subvention. 

3. Le modèle appliqué à l’OCEF est que le bénéficiaire procède lui-même à l'approvisionnement 
lui-même en mettant en place des garanties suffisantes et en suivant les principes 
d'approvisionnement décrits ci-dessus. Les marchés doivent être passés conformément  aux Plans 
de Passation des Marchés issues des plans de travail et aux budgets approuvés. Une autre règle 
générale est que les achats doivent être effectués en s’assurant qu’il s’agit de la meilleure offre et 
qu’ils sont effectués conformément à des normes de qualité satisfaisantes, garantissant ainsi 
l'optimisation des ressources. 

4. Pour tous les achats, le bénéficiaire sera tenu de conserver les documents complets de son 
processus de passation de marché pour examen ultérieur par le Gestionnaire de la Facilité et / ou 
MCA-Bénin II. 

5. De manière globale le principe de contrôle qui sera appliqué par l’OCEF est le suivant : 

5.1 Pour tout approvisionnement dont le montant est inférieur ou égal à USD 250 000, le 
contrôle a posteriori sera privilégié ; 

5.2 Pour tout approvisionnement dont le montant excède USD 250 000, l’approbation préalable 
du Gestionnaire de la Facilité est requis. 

 

B) PLAN DE PASSATION DES MARCHES 

6. Les demandeurs des subventions doivent soumettre au stade de la proposition, un plan 
prévisionnel de passation des marchés qui indique les éléments principaux d'approvisionnement 



classés comme biens, travaux et services, (y compris les services non-consultants et les services de 
consultants) en indiquant certaines spécifications techniques, cahiers de charges ou Termes de 
références, la période prévue pour l’approvisionnement et la portée générale des travaux. 

7. Avant la signature de l’Accord de subvention, les demandeurs retenus doivent soumettre un 
plan de passation des marchés complet avec des spécifications techniques détaillées, la portée du 
travail et, si possible, les termes de référence, les dates prévues pour l’approvisionnement. Le plan 
prévisionnel de passation des marchés fera partie de l’Accord de subvention. 

8. Les justificatifs comptables des approvisionnements tels que factures, reçus, bons de 
commande, contrats, etc. doivent être classés et comptabilisés de manière à faciliter la vérification 
des dossiers par des vérificateurs internes ou externes de l’autorité contractante. 

9. Tous les marchés passés par le bénéficiaire de la subvention sont payés à partir du compte 
bancaire de la subvention. Si les marchés sont couverts par le budget approuvé, le bénéficiaire doit 
procéder à leur réalisation en utilisant les méthodes appropriées décrites ci-dessous, mais si les 
marchés ne font pas partie du plan budgétaire et d’approvisionnement, une autorisation expresse 
de l’Autorité Contractante sera requise pour amender le plan de passation des marchés. 

C) MÉTHODES DE PASSATION DES MARCHES : 

I- Les méthodes de passation de marchés applicables aux biens, aux travaux et aux services non 
consultant 
 

10. L’Achat direct :  

La méthode d’acquisition par contrat direct est une procédure exceptionnelle mais qui peut être 
tolérée dans plusieurs conditions dont ici, pour des acquisitions de faibles montants. Ainsi,  lorsque 
le montant de l’acquisition des biens ou fournitures est strictement inférieur à 2 000 USD cette 
méthode peut être utilisée. Toutefois, les catégories de produits ne peuvent pas être ventilées pour 
tirer profit des contrats directs. Par exemple, l'achat de cinq ordinateurs avec une valeur de 1 000 
USD chacun ne peut pas être ventilé en cinq achats de source unique. 

Les Contrats directs:  Ce type de marché est sans concurrence. Cette méthode d'achat est applicable 
lorsque: 

10.1 Un contrat existant, exécuté à satisfaction, doit être étendu pour des biens ou des 
services supplémentaires. 

10.2 L'achat requis ne peut être obtenu auprès d'une autre source. Lorsque cela s'applique, 
l'approbation doit être demandée à MCA-Bénin II. 

10.3 La valeur du contrat est inférieure à 2 000 USD. 

 

11. La Demande de Cotations (Shopping) : Cette méthode d'acquisition est basée sur la 
comparaison de devis obtenus de plusieurs fournisseurs (dans le cas des marchandises) ou de 
plusieurs entrepreneurs (dans le cas des travaux de génie civil), ou de prestataires de services dans 
le cas des services; avec un minimum de trois devis pour assurer des prix compétitifs. C’est une 
méthode appropriée pour se procurer rapidement des marchandises d'étagères ou des produits de 
spécification standard de valeur relativement faible, ou des travaux de génie civil simples de faible 
valeur.  

Les demandes de devis indiquent la description et la quantité de biens ou de spécification des 
travaux ou des services non-consultants, ainsi que les temps et le lieu de livraison (ou 



d'achèvement). L'évaluation des critères doit suivre les mêmes principes que ceux des appels 
d'offres. Les termes de l'offre acceptée doivent être incorporés dans un bon de commande ou d'un 
bref contrat. 

12. Pour les marchés d'une valeur inférieure à 2 000 USD ou son équivalent local, les 
bénéficiaires peuvent effectuer des achats en utilisant un contrat direct ou par une demande de 
Cotations (consultation restreinte réunissant au moins 3 devis tout en respectant les principes 
d'approvisionnement du MCC énoncés à la clause A.1 (qualité technique et prix raisonnable). 

13. Pour tous les achats dont la valeur est supérieure à 2000 USD mais strictement inférieure 
à 250 000 USD, ou leur équivalent en monnaie locale, la procédure de l’appel d’offres sera utilisée 
et sera conduite de concert avec le Gestionnaire de la Facilité.  

14. L’Appel d'offres: C’est une procédure de mise en concurrence ouverte pour les 
acquisitions applicables aux achats à effectuer par les bénéficiaires dont la valeur est supérieure à 
250 000 USD. Dans le cadre de cette méthode d'acquisition, le bénéficiaire doit, dans tous les cas et 
à tous les stades du processus, se concerter étroitement avec le GF. Le GF examinera et donnera les 
approbations requises (revue du dossier de marché, revue du rapport d’évaluation et de la 
proposition d’attribution, revue du projet de Contrat) pour les achats supérieurs à cette valeur tels 
que déclarés dans le plan de passation des marchés du bénéficiaire et, si cela est jugé nécessaire, 
référera l'approvisionnement à MCA-Bénin II, pour examen. Tous les autres types de marchés 
doivent être conduits soit conformément aux méthodes appropriées soit par la procédure 
exceptionnelle d’ achats directs mais en respect des seuils définis. 

15. Pour toutes les subventions, le Gestionnaire de la Facilité se réserve le droit de demander 
des détails supplémentaires fournis par le titulaire concernant tout marché, à tout moment avant 
le début du processus.  
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D) PLAN DE PASSATION DES MARCHES 

Le plan de passation de marchés suivant est provisoire et peut être révisé tous les trois mois avant les décaissements au titre de 
la subvention.  

Notez s'il vous plaît qu’il est peut-être nécessaire de choisir une date de début attendu du projet.  
 
Ce formulaire est destiné à saisir les principaux éléments de passation des marchés et les coûts estimés. S'il vous plaît veuillez utiliser 
le format de cette table, et augmentez le nombre de lignes au besoin. S'il vous plaît notez qu'un plan trimestriel plus spécifique sera 
nécessaire avec l'accord de subvention, notamment afin de faciliter l'exonération de TVA. 

Catégorie Article Description exacte Valeur estimée Méthode de 
passation des 

marches 

Date prévue 
d’achat (MM / 

AA) 

Biens (Fournitures et Equipements)      

Travaux - Construction  (matériaux, 
la main-d'œuvre, les travaux de 
construction) 

     

Services Non Consultants      

Consultants :       

     -Consultants Individuels      

     -Firmes (Cabinets, Bureaux)      

Valeur totale estimée    

 
 


