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Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le Projet d’appui au Programme Frontière de 
l’Union Africaine (PFUA)-GIZ, se propose d’acquérir d’un jeu d’appareils d’équipements GNSS-RTK 
et de former les utilisateurs. 
 
A cet effet, le Bureau de la GIZ Bénin lance pour le compte du Projet d’appui au Programme 
Frontière de l’Union Africaine (PFUA)-GIZ, le présent appel d’offres constitué d’un lot unique 
comportant les équipements ci-dessous : 
 

Brève description des équipements Quantité Lieu de livraison et de formation 

 Jeu d’appareils d’équipements GNSS-RTK 1 ABEGIEF Cotonou 

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises 
régulièrement installées sur le territoire béninois et spécialisées dans le domaine de la topographie 
ou de la géolocalisation. 

Les entreprises intéressées peuvent obtenir gratuitement le dossier d’appel d’offres complet en 
envoyant un mail précisant l’identité de l’entreprise 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° 91140059 : Fourniture d’un jeu d’appareils d’équipements 
GNSS-RTK pour le Projet d’appui au PFUA-GIZ».  
 
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° 91140059 : 
Fourniture d’un jeu d’appareils d’équipements GNSS-RTK pour le compte du Projet d’appui au 
Programme Frontière de l’Union Africaine (PFUA)-GIZ - A n’ouvrir qu’en Séance» 
 
Le lieu, la date et heure limites de remise des offres sont les suivants : 
Date :   11.08.2020 
Heure :  17 h 30 
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 
 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert N° 91140059 
 

Fourniture, installation et formation des utilisateurs pour un jeu d’appareils 

d’équipements GNSS-RTK pour le compte du Projet d’appui au Programme 
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