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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

Sélection d’une compagnie en vue de la conclusion d’un contrat cadre pour 

l’assurance multirisque professionnelle de la GIZ Bénin 

 

La Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH intervient au Bénin dans 

des domaines prioritaires tels que l’agriculture, l’environnement, la décentralisation, l’eau et 

l’assainissement et l’appui macroéconomique. Elle est organisée de projets / programmes 

thématiques structurés autour d’un organe central dénommé le « Bureau GIZ Bénin ». Ces 

structures sont implantées sur toute l’étendue du territoire national. 

 

Dans le cadre de sa mise en œuvre au Bénin, la GIZ se propose de s’offrir les services d’une 

compagnie d’assurances agréée en vue de la conclusion d’un contrat cadre d’assurance multirisque 

professionnelle.  

    

A cet effet, le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt est lancé en vue de constituer une liste 

restreinte de prestataires qualifiés devant participer à l’appel d’offres.  

Les prestations à exécuter sont constituées en un lot unique et indivisible. 

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les structures 

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

 

Les prestataires intéressés peuvent obtenir le dosser de manifestation d’intérêt en envoyant une 

demande à l’adresse dao-benin@giz.de avec en objet « Dossier de Manifestation d’Intérêt pour 

l’assurance multirisque professionnelle au profit de la GIZ Bénin ». 

 

Les Manifestations d’Intérêt rédigées en langue française et présentées en trois (03) exemplaires (1 

original + 2 copies, marqués comme tel) et conditionnées sous plis fermé portant à l’exclusion de 

toute autre la mention « Dossier de Manifestation d’Intérêt pour l’assurance multirisque 

professionnelle au profit de la GIZ Bénin » sont attendues au plus tard le 31/08/2020 à 

16h30min 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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