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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

Pour la fourniture de trois (03) groupes électrogènes neufs, triphasés, diesel, de 10 KVA 

pour le compte du Projet ‘’Réserve de Biosphère Transfrontalière du Complexe W-Arly-

Pendjari/Gestion Intégrée du Complexe Transfrontalier W-Arly-Pendjari (RBT-WAP|GIC-

WAP)’’ 

 
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est une 
entreprise fédérale qui aide le gouvernement allemand à atteindre ses objectifs, dans le 
domaine de la coopération internationale. La GIZ dispose de plusieurs projets et 
programmes thématiques.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le Projet ‘’Réserve de Biosphère 
Transfrontalière du Complexe W-Arly-Pendjari/Gestion Intégrée du Complexe 
Transfrontalier W-Arly-Pendjari (RBT-WAP|GIC-WAP)’’, se propose d’acquérir trois (03) 
groupes électrogènes neufs, triphasés, diesel, de 10 KVA. 
 
A cet effet, le Bureau de la GIZ Bénin lance pour le compte du RBT-WAP|GIC-WAP, le 

présent appel à manifestation d’intérêt constitué d’un (1) lot unique et indivisible pour la 

livraison à Natitingou de trois (3) Groupes électrogènes, neufs, triphasés, diésel, de 10 Kva  

 

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toute entreprise 

remplissant les conditions énumérées dans le Dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt. 

 

Les structures intéressées par le présent avis, peuvent obtenir gratuitement le dossier de 

manifestation d’intérêt en envoyant une demande à l’adresse dao-benin@giz.de avec en 

objet «Avis à manifestation d’intérêt pour la fourniture de trois (03) groupes 

électrogènes neufs, triphasés, diésel, de 10 KVA pour le RBT-WAP|GIC-WAP». 

Les Manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées en trois (03) 

exemplaires (1 original + 2 copies, marqués comme tels) et sous plis fermé portant à 

l’exclusion de toute autre la mention «Dossier de Manifestation d’intérêt pour la 

fourniture de trois (03) groupes électrogènes neufs, triphasés, diésel, de 10 KVA pour 

le compte du Projet ‘’RBT-WAP|GIC-WAP’’», sont attendues au plus tard le 30 juillet 

2020 à 17h30 min au Bureau GIZ à Cotonou sis à la zone résidentielle derrière la pharmacie 

Camp Guezo, dans le prolongement du ‘’Maquis La Résidence’’, Tél (229) 21 31 01 67 / 21 

31 03 95. 

Pour tout besoin d’informations complémentaires, veuillez envoyer vos préoccupations à 

l’adresse dao-benin@giz.de avec en objet «Demande d’informations complémentaires pour 

la manifestation d’intérêt N°91139520».       

mailto:dao-benin@giz.de
mailto:dao-benin@giz.de

