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AVIS DE CONSULTATION   

DP 020/DEFIA/Enabel 

L’Unité de Coordination du Programme de Développement de l’Entrepreneuriat dans la Filière 
Ananas (DEFIA) de l’Agence belge de développement (Enabel), lance un avis de consultation pour le 
recrutement d’un prestataire de services dans le cadre de : 

« Fourniture et livraison de plants d’arbres pour accompagner le reboisement des périmètres des 
champs d’ananas ». 

Les soumissionnaires peuvent soumettre les offres de la manière suivante : 

a) Les offres électroniques en un seul document format pdf doivent être envoyée exclusivement à 
l’adresse: mendel.soglohoun@enabel.be  

b) Les offres doivent être reçues à cette adresse email au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 15 heures 
00 mn heure de Cotonou. Une confirmation de réception sera envoyée. 

c) L’objet du mail doit être compose de la manière suivante :  

“OFFRE_DP N° 020 pour la fourniture et la livraison de plants d’arbres pour accompagner le 
reboisement des périmètres des champs d’ananas ” 

Les offres envoyées d’une toute autre manière ou à d’autres destinataires seront écartées de 
l’évaluation des offres. 

Toutes les offres doivent être envoyées avant la date et heure finale de réception des offres indiqués 
ci-dessus. Les offres envoyées en retard ne seront pas acceptées. Les soumissionnaires doivent tenir 
compte des possibles difficultés de connexion internet et éviter d’envoyer leurs offres au dernier 
moment avant l’heure limite. 

Avant l’attribution du marché, l’autorité contractante demandera au soumissionnaire dont l’offre a 
été évaluée la plus intéressante/mieux disante d’envoyer son offre signée selon un des moyens 
légalement valables, soit sur papier soit électroniquement avec signature électronique certifiée. 

Le Dossier de l’avis de demande de prix peut être téléchargé à partir du vendredi 05 juin 2020 sur 
le site de Enabel : www.enabel.be dans la rubrique « travailler pour Enabel ». 

Pour toutes informations complémentaires, s’adresser : 

Projet DEFIA ,  

ATDA-7 Abomey-Calavi, 

02 BP 8118 Cotonou Bénin  

Ou par courrier électronique à : leandre.houeto@enabel.be  
 

Fait à Cotonou, le 04/06/2020 
 
 

Wilma BAAS  
Manager DEFIA 

 


