
 
 
 

 
 

RELANCE AVIS DE DEMANDE DE COTATION 
N°UFR-MC-15-1090 du 03/08/2015. 

I. DEMANDE DE COTATION 

Dans le cadre de la promotion des produits agricoles locaux en vue de favoriser et accroitre leur accès au 
marché, le Programme Agriculture de la Coopération Benino-Belge accompagne les acteurs agricoles pour 
l’organisation d’une foire agricole du Mono-Couffo. Pour mieux réussir cette foire agricole, l’Unité 
Fonctionnelle Régionale du Mono-Couffo (UFR MC) du Programme Agriculture recherche les appuis et 
expertises d’une agence de promotion et de communication. A cet effet, elle invite par la présente demande, 
les bureaux et cabinets spécialisés dans le domaine recherché à préparer et à présenter leurs soumissions 
conformément aux dispositions du présent dossier de demande de cotation. 
Tous les consultants indépendants sont exclus de ce  processus.  

La participation à la présente demande de cotation n’est ouverte qu’aux bureaux et cabinets spécialisés 
capables de mettre à disposition les expertises sollicitées. 
 
Le dossier complet peut être retiré à partir du 05 août 2015,  auprès du secrétariat de l’UFR MC sis à 
Lokossa, Villa N° 1 Résidence des cadres de la Sitex, BP 460 Lokossa Tél : +229) 22 41 02 65 tous les jours 
ouvrables entre 08 heures et 12 heures et entre 15 heures et 17 heures (heure locale) ou téléchargé sur le 
site de la CTB-Bénin (www.ctb-benin.org). 

1. Renseignements complémentaires 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat de l’UFR MC BP 460 
Lokossa Tél : (+229) 22 41 02 65 République du Bénin, tous les jours ouvrables entre 08 heures et 12 
heures et entre 15 heures et 17 heures (heure locale). 

2. Présentation des offres 

Les bureaux soumissionnaires devront envoyer leurs offres rédigées en langue française et en quatre (04) 
exemplaires dont un (1) original et trois (03) copies respectivement marquées comme telles, sous plis 
fermés portant les mentions : 

 « Recrutement d’une agence de communication / mark eting dans le cadre de l’organisation 
de la foire agricole dans les départements du Mono et du Couffo » 

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE  » 
Les soumissionnaires doivent faire parvenir leurs offres par envoi recommandé avec accusé de réception ou 
par porteur, adressée à : 

Monsieur le Responsable de l’Unité Fonctionnelle Ré gionale  
du Mono-Couffo (UFR MC) de la FAIA 

BP : 460 Lokossa Tél : 22 41 02 65 République du Bé nin. 

La date du dépôt des offres est fixée au plus tard au vendredi 11 septembre  2015  à 10 heures  précises. 

3. Ouverture des plis 

Les plis seront ouverts, en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent, le 11 
septembre 2015  à 10 heures 30 minutes  précises dans la salle de réunion de l’UFR MC à Lokossa. 
 

Fait à Lokossa, le 04 août 2015 
 
 
Sikirou OLOULOTAN 
Responsable UFR MC 


