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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Sélection d’un Cabinet pour la collecte des données sur les performances des acteurs de la 

filière Foyers Améliorés au Bénin 

 

Le programme Energizing Development (EnDev) est un partenariat multi donateurs, actuellement 

financé et géré par les gouvernements des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Norvège, du Royaume-

Uni, de la Suisse et de la Suède. EnDev promeut l'accès durable aux services énergétiques 

modernes pour les ménages, les institutions sociales et les petites et moyennes entreprises dans 

les pays en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. 

Au Bénin, la stratégie globale du Programme est axée sur la mise en place d’un marché  

EnDev Bénin à travers les orientations du programme au niveau mondial s’est dotée d’un système 

de suivi et évaluation efficace qui s’articule sur deux points essentiels. 

- Le 1er se focalise sur l’appréciation des effets, sur les acteurs clefs des marchés des 

équipements de cuisson et des produits photovoltaïques, des appuis mise en œuvre par le 

programme ; 

- Le 2ème se centre sur la vérification des résultats obtenus par les entreprises partenaires et 

soumis aux incitations RBF mises en place par le programme. 

Pour mener à bien ces tâches le programme a besoin de disposer à temps des données fiables de 

terrain qui puissent lui permettre de réaliser les différentes analyses, dégager les tendances, ajuster 

les approches, mesurer les effets et élaborer les livrables. Pour ce faire, et dans un souci 

d’objectivité, le programme EnDev Bénin a opté d’externaliser le dispositif de collecte de données 

pour alimenter les deux points du système de suivi et d’évaluation évoqués ci-dessus. 

 

A cet effet, le présent avis d’appel est lancé pour recruter un Cabinet dont les services vont permettre 

d’atteindre les résultats attendus.  

 

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

remplissant les conditions énumérées dans le Dossier d’Appel d’Offres. Les prestataires intéressés 

peuvent obtenir le dossier de manifestation d’intérêt en envoyant une demande à l’adresse dao-

benin@giz.de avec en objet « Dossier N°833889034– recrutement d’un Cabinet pour la collecte des 

données sur les performances des acteurs de la filière Foyers améliorés au Bénin». 

Les offres 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 N°833889034– recrutement d’un Cabinet pour la collecte des données sur les 

performances des acteurs de la filière Foyers améliorés au Bénin, A n´ouvrir qu´en séance» sont 

attendues au plus tard le jeudi 30/09/2021 à 16 heures 00  minutes 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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