
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

République du Bénin 

Projet d’appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de l’Alibori, 

du Borgou et des Collines (PAPVIRE-ABC) 

 

La République du Bénin a reçu du Programme mondial pour l’Agriculture et la Sécurité alimentaire (GAFSP – 

Global Agriculture and Food Security Programme) un don de 24 millions de dollars EU en vue du financement 

du Projet d’appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de 

l’Alibori, du Borgou et des Collines (PAPVIRE-ABC). 

 

L’objectif global du PAPVIRE-ABC est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

et à la réduction de la pauvreté. L’objectif spécifique du projet est de relancer durablement la production 

vivrière dans les départements de l’Alibori, du Borgou et des Collines, à travers l’amélioration de la 

productivité, la résilience aux changements climatiques, la gestion durable des ressources naturelles 

agricoles, la réduction des inégalités de genre et l’augmentation des revenus des ménages, notamment les 

plus vulnérables de la zone d’intervention du projet. Le projet comporte trois composantes : (i) Appui aux 

infrastructures rurales; (ii) Développement de Chaînes de valeurs agricoles et Résiliences; et (iii) Gestion du 

Projet 

 

Toutes les acquisitions de biens, de travaux par Appel d’offres international (AOI) et de services de consultants 

financées sur les ressources du GAFSP se feront selon les Règles et procédures en vigueur pour l’acquisition de 

biens et travaux ou, selon le cas, ses Règles et procédures en vigueur pour l’utilisation des consultants de la 

Banque Africaine de développement (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) à l’aide des dossiers types 

d’appel d’offres de la Banque. Les acquisitions par Appel d’offres national (AON) se feront conformément à 

la législation nationale sur les marchés publics (Loi N°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public au Bénin) en utilisant les dossiers types d'appel d'offres du 

Donataire ainsi qu’aux dispositions qui sont énoncées dans l’accord de Don. Les dossiers d’appel d’offres 

devraient être disponibles en juin 2016) 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

                              Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 

                              03 BP :2900 Cotonou 

                              Personne à contacter : Monsieur Abdoulaye TOKO 

                           Avenue Jean-Paul II 2ème Etage du Bâtiment Bleu  

                           03 P 2900 Cotonou, République du Bénin  

                           Téléphone : 00229 21 30 38 96  

                           Fax : 00229 21 30 03 26  

                           Email :tokoabdoulaye@yahoo.fr 

 

                          Martin HOUNDONOUGBO 

                          Coordonnateur  PAPVIRE-ABC  

                          Cotonou Rép du Bénin 

                          Tél: +(229) 95421526 /21 32 24 61  

                         Email : marhound2006@yahoo.fr 
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