
 

 

 

 

AVIS DE CONSULTATION 

 

ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIELS, EQUIPEMENTS PHOTOVOLTAÏQUES ET AUTRES DANS LE CADRE 

DE LA MISE EN PLACE DES CENTRES COMMUNAUX DE SERVICE PUBLIC. 

PNUD/ITB/GOUV/01/09/2020 

Dans le cadre des activités du Projet d’Appui à la Réforme et à la Modernisation de l’Administration Publique 

(PARMAP), il est prévu la fourniture, l’installation, la mise en service des matériels, équipements photovoltaïques 

et autres dans les centres communaux de service public dans quinze (15) communes du Bénin divisé en trois (03) 

lots : 

- Lot 1 regroupant les communes de : Adjohoun - Ouidah - Aplahoué- Djidja – Pobè - Allada  

- Lot 2 comprenant les communes de : Dassa - Bassila- Djougou -Péhunco- Tanguiéta 

- Lot 3 composé des communes de : Bembérekè- Kandi – Malanville – Nikki.  

La présente consultation vise à sélectionner les entreprises performantes dans le domaine. 

 

Le dossier d’appel d’offres relatif à la présente consultation est publié sur etendering, à l’adresse suivante : 

https://etendering.partneragencies.org 

 

Nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir nous soumettre votre offre en ligne sur etendering à 

l’adresse ci-dessus au plus tard le 15 octobre 2020 à 15h00 heures (GMT+1) 

 

Tous les documents relatifs à l’appel d’offres sont disponibles sur le même site ci-dessus.  

    

Une séance de clarification est prévue le 1er Octobre 2020 à 15 h (GMT+1) Sur ZOOM au lien ci-dessous 

 

URL de réunion :  https://undp.zoom.us/j/91686088175  

ID de réunion : 916 8608 8175 

 

Les réponses aux questions (faisant partie intégrante du dossier d’appel d’offre) seront postées au plus tard le 02 

octobre 2020 sur le même site ci-dessus.  

 

Pour toutes autres clarifications prière vous référer aux documents d’appel d’offres 

Le PNUD se réserve le droit de ne pas donner suite à cet avis de consultation sans préjudices. 

La procédure à l’attention des soumissionnaires, pour s’inscrire, déposer, modifier, annuler… une offre sur la plateforme 

est disponible en PDF et en vidéos en consultant le lien ci-dessous : 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/ 

https://etendering.partneragencies.org/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fundp.zoom.us%2Fj%2F91686088175&data=02%7C01%7Crachel.lissanon%40undp.org%7Ccc57096bf49042adea9008d85e209118%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637362841244710504&sdata=fAD6OoH8%2FHrmgM95EkSVEOu5DmXIG5c32xc3DsG%2FsW8%3D&reserved=0
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/

