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Avis d’Appel d’Offres Ouvert  

N°003/Plan BEN/CO/ADM/BJ06620/JUIN 18/FY18 

 

Pour la fourniture de kits nutritionnels (maïs, riz, haricot et huile) au profit de Plan International 

Bénin dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du Nouveau Modèle de Financement de la 

subvention du Fonds mondial. 

 
Plan International est une organisation humanitaire indépendante spécialisée dans les droits des enfants 
engagée à l’égard des enfants qui vivent une vie de pauvreté, de violence et d’injustice. Sa vision est 
celle d’un monde juste qui fait progresser les droits des enfants et l’égalité pour les filles. 
 
Le Bénin a obtenu la reconduction de la subvention du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme dans le cadre du Nouveau Modèle de Financement (NMF) pour la période de 
Janvier 2018 à décembre 2020.  
 
Au titre de cette subvention qui fait suite à celle de 2016 à 2017, Plan International Bénin, l’un des deux 
Récipiendaires Principaux (PR), est chargé de la mise en œuvre du volet communautaire du projet 
dénommé : « Intensification de l’accès universel aux services de prévention de l’infection à VIH, de 
soins et traitements et de soutien à base communautaire ». 
 
Les nouvelles cibles du projet sont les routiers, les Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
Hommes (HSH), les  transgenres, les consommateurs de Drogues  et  leurs  partenaires, les OEV, les 
PVVIH et les jeunes. 
 
Pour la mise en œuvre de cette nouvelle subvention qui couvre les douze (12) départements du Bénin, 
Plan International Bénin interviendra  dans les modules suivants : 

 Prévention du VIH au profit des CDI/CD, 
 Prévention du VIH au profit des HSH et Transgenres, 
 Prévention du VIH au profit des Camionneurs/Routiers, 
 Prévention du VIH au profit des jeunes, 
 Traitement, Prise en charge et Soutien aux Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) et aux 

PvVIH. 
 
La prise en charge et le soutien aux Personnes Vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH) se feront entre autres, 
à travers l’appui en kits nutritionnels (vivres).  
 
Ainsi, les prestations de services objets du présent avis d’appel d’offres portent sur la fourniture et la 
livraison de kits nutritionnels (maïs, riz, haricot et huile) au profit des PvVIH.  
 
Le présent appel d’offres est ouvert à égalité de conditions aux entreprises qualifiées dans le domaine et 
disposant de l’expérience requise pour une conduite professionnelle desdites prestations dans le respect 
des spécifications techniques exigées dans le Dossier d’Appel d’Offres.  
 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le dossier complet d’Appel d’Offres contre paiement 

d’une somme non remboursable de trente mille (30.000) FCFA, ou obtenir de plus amples 

informations à partir du mercredi 28 mars 2018 dès 09 heures, à l’adresse suivante : 
 
Plan International Bénin  
Bureau National  
08 BP 699, Cotonou 
Tél. : 21303951/21305442 
Courriel : Benin.AppeldOffres@plan-international.org  
 
National Organisations  Australia  Belgium  Canada  Denmark  Finland  France  Germany  Japan  Korea  Netherlands  Norway  Spain  Sweden  Thailand  United Kingdom  
United States 
Program countries  Albania  Bangladesh  Benin  Bolivia  Brazil  Burkina Faso  Cambodia  Cameroon  China  Colombia  Dominican Republic  Ecuador  Egypt  El Salvador  
Ethiopia  Ghana  Guatemala  Guinea  Guinea Bissau  Haiti  Honduras  India  Indonesia  Kenya  Malawi  Mali  Nepal  Nicaragua  Niger  Pakistan  Paraguay  Peru  Philippines  
Senegal  Sierra Leone  Sri Lanka  Sudan  Tanzania  Thailand  Togo  Uganda  Vietnam  Zambia  Zimbabwe 
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Aucune soumission ne doit porter l’identification du soumissionnaire, conformément aux dispositions de 
l’appel d’offres. Seule la mention «« APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE KITS 
NUTRITIONNELS (MAIS, RIZ, HARICOT ET HUILE VEGETALE) AU PROFIT DE Plan International 
BENIN DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE 2 DU NOUVEAU MODELE DE 
FINANCEMENT DU FONDS MONDIAL » doit figurer sur le pli. 

Toutes les offres doivent parvenir sous plis fermés au Bureau National de Plan International Bénin sis à 
Cotonou à l'adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le jeudi 19 avril 2018 à 10 heures (heure locale, 
GMT +1). 
 
L'ouverture des offres aura lieu le même jour à 10 heures 30 mn, heure locale, dans la salle de 
réunion du Bureau National de Plan International Bénin en présence des représentants des 
soumissionnaires qui le souhaitent. 
 
Les offres resteront valables pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date 
d’ouverture des plis. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, se rapprocher de la Réception du Bureau National de Plan 
International Bénin à l’adresse ci-dessus indiquée. 
 
 
 
 
Rhéal DRISDRELLE,  
Représentant Résident. 
 
 


