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APPEL D’OFFRES OUVERT N° 83357523 
Pour la sélection d’un prestataire en vue de la conduite de la mission de 

renforcement de capacités en Gestion Durable des Terres et Adaptation au 

Changement Climatique (GDT/ACC) 

 

Le Projet « Protection et Réhabilitation des Sols pour améliorer la sécurité alimentaire » (ProSOL) 

émanant de l’initiative spéciale ‘’UN SEUL MONDE sans FAIM’’ (SEWoH) est une initiative du 

Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ). Le 

Programme SOL a comme objectif la mise en œuvre des approches durables et à large impact de 

promotion de la protection et de la réhabilitation des sols dégradés dans les pays partenaires. 

 

Dans le cadre de sa mise en œuvre au Bénin, le ProSOL envisage faire réaliser par un prestataire 

qualifié, la mission de renforcement des capacités des techniciens GDT (des structures publiques et 

privées), des producteurs agricoles, des partenaires au niveau des communes et des écoles de 

formation professionnelle agricole, au niveau des ONG et partenaires publics comme privés en 

matière de la Gestion Durable des Terres et de l’Adaptation au Changement Climatique. 

C’est dans cette perspective que le présent avis d’appel d’offres est lancé pour sélectionner un 

prestataire (ONG, cabinet ou bureau d’études) spécialisé en vue de la conduite de la mission ci-

dessus indiquée. 

Les candidats (ONG, cabinet ou bureau d’études) intéressés peuvent obtenir gratuitement le jeu 

complet du dossier d’appel d’offres en envoyant un mail à l’adresse suivante : dao-benin@giz.de. 

Pour faciliter un traitement rapide de votre demande, veuillez absolument mettre en objet de votre 

courriel l’intitulé suivant : « Dossier N° 83357523 _ Sélection d’un prestataire pour le renforcement 

des capacités en GDT/ACC » et fournir les renseignements suivants : Nom, adresse, N° d’Identifiant 

Fiscal Unique et le numéro de téléphone.  

 

Les propositions rédigées en langue française et en trois (3) exemplaires dont un (1) original et deux 

(2) copies et présentées sous pli fermé portant à l’exclusion de toute autre, la mention : « Dossier 

N°83357523 _ Sélection d’un prestataire pour le renforcement des capacités en GDT/ACC, A 

n´ouvrir qu´en séance » doivent être déposées au plus tard le 09/07/2020 à 16H30 précises au 

Bureau GIZ à Cotonou sis à la zone résidentielle derrière la pharmacie Camp Guézo, dans le 

prolongement du Maquis La Résidence, Tél (229) 21 31 01 67 / 21 31 03 95. 
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