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Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités pour 2020, le Projet protection et 
réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire (ProSOL) se propose d’acquérir 
divers plants et semences. 
 
A cet effet, le Bureau de la GIZ Bénin lance pour le compte du ProSOL, le présent appel 
d’offres constitué en trente (30) lots distincts ainsi qu’il suit : 
 

N° du lot Constitution du lot Quantité 
Plants  En nombre de pieds 

1 Gliricidia - Borgou 6000 
2 Gliricidia - Alibori 6000 
3 Gliricidia - Collines 6000 
4 Gliricidia - Zou 7500 
5 Acacia - Borgou 8000 
6 Acacia - Alibori 8000 
7 Acacia - Collines 5000 
8 Acacia - Zou 7000 
9 Gmélina - Borgou 12000 

10 Gmélina - Alibori 12000 
11 Gmélina - Collines 8000 
12 Gmélina - Zou 12000 

Semences En Kilogrammes 
13 Mucuna - Bohicon 8500 
14 Mucuna - Kandi 4050 
15 Mucuna - Parakou 3700 
16 Pois d’Angole - Bohicon 10000 
17 Pois d’Angole - Kandi 7700 
18 Pois d’Angole - Parakou 6900 
19 Aeschynome - Bohicon 575 
20 Aeschynome - Kandi 580 
21 Aeschynome - Parakou 610 
22 Soja - Bohicon 1 000 
23 Arachide - Bohicon 1 000 
24 Enterolobium - Bohicon 15 
25 Moringa - Bohicon 10 
26 Panicum C1 - Bohicon 15 
27 Gmélina - Kandi 4 000 
28 Gliricidia - Kandi 500 
29 Acacia - Kandi 500 
30 Teck - Kandi 2 000 
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La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les structures 
régulièrement installées sur le territoire béninois et spécialisées dans la fourniture de plants 
et semences. 

Les structures intéressées peuvent obtenir gratuitement le dossier d’appel d’offres complet 
en envoyant un e-mail précisant l’identité de la structure demandeuse, l’adresse postale, la 
situation géographique, le numéro de téléphone ainsi que le numéro IFU à l’adresse 
suivante : dao-benin@giz.de, avec en objet «DAO N° 91136465 : Acquisition de divers 
plants et semences au profit du ProSOL».  
 
Les offres rédigées en langue française seront présentées en trois (03) exemplaires dont un 
(01) original et deux (02) copies marqués comme tels, contenus dans une grande enveloppe 
bien fermée portant à l’exclusion de toute autre, sous peine de rejet, la mention : «DAO N° 
91136465: Acquisition de divers plants et semences au profit du Projet protection et 
réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire (ProSOL) - A n’ouvrir qu’en 
Séance» 
 
Les offres doivent être déposées à la date, heure et adresse indiquées ci-dessous : 
Date :   06 Mars 2020 
Heure :  13 h 00 
Adresse :  Bureau de la GIZ à Cotonou, 

13, Rue 5100 Zongo Ehuzu 
Zone résidentielle, Derrière la pharmacie Camp Guézo,  
Dans le prolongement du Maquis « La Résidence» 

Pour toutes questions, veuillez-vous adresser au Bureau de la GIZ, sous forme écrite à 
l’adresse e-mail : dao-benin@giz.de 
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