
 
1 

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 
 
 

République du Bénin 

PROJET D’APPUI A LA GESTION DES FORÊTS COMMUNALES PHASE II (PAGEFCOM 2) 

N° PROJET : P-BJ-AAD-004 

Le Bénin a reçu du groupe de la Banque Africaine de Développement des 
financements pour la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Gestion des Forêts 
Communales Phase II (PAGEFCOM II). 
 
L’objectif global du PAFEMCOM-II est de contribuer à l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté des 
populations, par la Valorisation et la Gestion Rationnelles des Ressources 
Naturelles 
 
De façon spécifique, il s’agit de mettre en place les outils nécessaires et les 
mécanismes à la gestion durable des ressources naturelles. 
 
Le projet comporte quatre (04) volets :  
 

Ø Composante A : Promotion des chaines de valeurs de l’économie verte 
Ø Composante B : Gestion durable des ressources naturelles  
Ø Composante C : Appui à l’adaptation aux changements climatiques  
Ø Composante D : Gestion et coordination du projet 

 
Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de consultants), 
les travaux et les acquisitions de services de consultants, financés par la Banque 
dans le cadre du projet, seront effectués conformément au Cadre de passation 
des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition 
octobre 2015 et  au Système de passation de marchés du Bénin conformément 
aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, les 
acquisitions seront réalisées selon:  
 

 
 
 

A - Système de passation de marchés du Bénin  

Les marchés suivants seront passés suivant le système de passation des marchés 
du Bénin (SPM) conformément à la Loi N°2009-02 du 07 août 2009 portant code 
des marchés publics et des délégations de service public en utilisant les dossiers 
nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO). 

A.1 Travaux 

Les marchés de travaux ci-après : (i) Mise en œuvre des PAPS, (ii) Mise 
en Œuvre des PAGS, (iii) Aménagement des 03 Ranchs (réhabilitation des 
aménagements périphériques et réalisation des aménagements 
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internes), (iv) Aménagement des pistes écotouristiques et (v) 
Réhabilitation des infrastructures de gestion 
seront passé par Appel d’offre ouvert (AOO)  
 

• Les marchés de travaux ci-après :  
(i) Installation des Etangs, (ii) Mise en Place de Fermes de Démo, (iii) Unités 
d'Elevage de Gibier, (iv) Amgts Ecotourist. Mt Kouffé Wari-Maro, (v) Travaux de 
réhabilitation des locaux du projet, (vi) Réhabilitation des infrastructures 
existantes de Transformation du Karité, (vii) Réhabilitation des infrastructures 
existantes d’apiculture  

seront réalisés par mode de demande de cotation   

A.2 Biens 

Les marchés de biens ci-après : (i) Matériels et équipements 
divers, (ii) Matériels informatiques, (iii) Mobiliers et équipements 
de bureau, (iv) Acquisition des animaux à introduire dans les 
Ranchs, (v) Matériels roulants, (vi) Acquisition et mise en place 
des équipements du SAP et (vii) Acquisition des accoutrements, 
équipements de transformation et de conservation d’apiculture 
seront passés par Appel d’offre ouvert (AOO)  

Ø Les marchés de biens ci-après :  
 

(i) Acquisition/Réparation des machines  de transformation du beurre de karité, 
les ustensiles de transformation et de conservation, et (ii) Acquisition de 
matières premières pour la production du beurre de karité seront réalisés par 
mode de demande de cotation  

 
B - Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque :  

Les marchés suivants seront passés en utilisant les méthodes et procédures de la 
Banque (BPM) conformément à la «Politique et méthodologie d’Acquisitions 
pour les opérations financées par le Groupe de la Banque» en date d’octobre 
2015 en utilisant les dossiers standards d’appel d’offres (DSAO) pertinents de la 
Banque. 

B.1Travaux 

Ø Les marchés de travaux de Plantations forestières communales, d’écoles 
et de plantations d’anacarde  seront exécutés suivant le mode de travaux 
à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) (Convention avec DGEFC).  

 
B.2 Services de consultants 

Toutes les acquisitions des services de consultants du projet se feront selon les 
méthodes de sélection ci-dessous dans le cadre des méthodes et procédures 
d’acquisition de la Banque, en utilisant les documents types appropriés de la 
Banque. 

(i) Les services ci-après : (i) Développement des Chaînes de valeurs 
additionnelles,(ii) Diverses missions de Formations et de 
Renforcement de Capacités,(iii) Génération des connaissances 
_Etude sur l’Economie Bleue/ l’Economie verte, Produits 
Forestiers Non-Ligneux, (iv) Etude d’amélioration des 
performances apiculturales,(v) Actualisation de la Politique 
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Forestière,(vi) Actualisation du Code Forestier,(vii) Manuel de 
Procédure du Contrôle Forestier,(viii) Elaboration du Code de 
Déontologie et d’éthique,(xi)  Documents sur les Indicateurs de 
Performance du Secteur, (x) Etudes &Contrôle des travaux/ 
Infrastructures de Gestion /g,(xi) Mise en Place du Système 
Informatisé de GCF,(xii) Actualisation du Manuel de Gestion 
Comptable et financière,(xiii)Elaboration et mise en Œuvre du 
Système de Suivi-Evaluation(xiv)Mise en concession des trois (03) 
ranchs se feront sur la base d’une liste restreinte de bureaux 
d’études qualifiés, selon la méthode de Sélection Basé sur la 
Qualité et le Coût (SBQC). 

• Les services ci-après : (i) Communication/ Plaquettes et Dépliants, (ii) 
Capitalisation et Gestion des Connaissances, (iii) Assistance au 
Recrutement de l'Equipe de Projet, (iv) Audit externe comptable et 
financier, (v) Audit des acquisitions (vi) Formation et suivi des 
groupements sur les meilleures méthodes et les bonnes pratiques de 
préparation du beurre de karité (vii) Actualisation des PAPS, (viii) 
Elaboration des PAGS, (ix), Formation et suivi des groupements 
d’apiculture se feront sur la base d’une liste restreinte et le mode de 
Sélection au Moindre Coûts (SMC).  
 

• L’acquisition de services de consultants pour (i) la sensibilisation des 
populations sur la protection de la forêt, IEC dans les écoles de la Donga, 
et IEC sur la surexploitation des forêts, des parcs à fourrage et de la 
divagation des animaux dans la forêt se fera sur la base d’une liste 
restreinte des ONG qualifiées et le mode de Sélection Basée sur la 
Qualité et le Coût (SBQC).  

• Le projet établira des conventions d’exécution avec (a) l’Université 
d’Abomey Calavi (LEA) pour (i) la valorisation de la Biodiversité dans le 
Noyau Central, (ii) l’étude sur le repeuplement (inventaire faunique et 
floristique), (iii) l’étude sur l’Evaluation de la Séquestration de Carbone, 
Soumission au Crédit Carbone, Etude sur le PSE au Benin et Ouverture 
des Guichets PSE, (iv) la création des Zones de Chasse Villageoise. (b) 
l’Agence Béninoise de l’Environnement (ABE) pour la mise en œuvre et 
le suivi du PGES. (c) la Direction Générale des Eaux, Forets et Chasse 
(DGEFC) pour (i) la mise en place, entretien, protection des plantations 
(plantations communales, plantation des écoles, plantations 
d’anacardes), (ii) l’encadrement et le suivi de toutes les activités dans la 
zone d’intervention du projet par HIMO, (iii) l’enrichissement et 
protection/Forêts Classées du Monts Kouffé&WariMaro /a, (iv) 
l’enrichissement et protection /Forêts Galeries par le Pentadesma ; (d) 
BENIN METEO pour (i) l’étude, mise en place, formation et suivi du 
système du SAP, (e) CENATEL pour (i) la cartographie et l’appui au suivi 
du SAP ; (f) la Direction des Pêches pour (i) l’Etude et l’aménagement des 
principaux cours d’eau dans les Monts-Kouffé et Wari-Maro, (ii) la mise 
en place des fermes de démonstration (iii) l’installation des étangs et 
cages flottantes ; (g) COFORMO pour (i) l’appui à la mise en œuvre des 
PAPS dans sa zone d’intervention (h) CONVENTION MIXTE avec 
Commandement militaire, Confédération des chasseurs pour la 
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surveillance au niveau des ranchs et du noyau central des Monts Kouffé 
et de Wari-Maro 
 

• L’acquisition de divers services de consultants individuels (Expert 
international en ranchs, élaboration de la stratégie de pérennisation, 
étude d’impact socio-économique et environnementale, préparation du 
rapport de revue à mi-parcours, préparation du rapport d’évaluation 
finale, etc.) se fera de manière compétitive par la méthode de sélection 
de consultant individuel (CI).  

 
Les dossiers d’acquisition devraient être disponibles en juin 2018. 
 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires 
et devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
 Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales Phase II (PAGEFCOM2) 
 Sis dans l’enceinte de la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse  
 PK3 Route de Porto-Novo 
 Personne à contacter : Le Coordonnateur : Dr. Ir  Paul Coovi DJOGBENOU 
 Téléphone :  00 229 97 60 20 20 / 00229 21 37 70 78 
 Email : pagefcom2@gmail.com 
     

 
 


