
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection d’entreprises pour l’importation et l’installation de Systèmes 

Solaires Domestiques à 3400 ménages vivant dans les Zones rurales et 

urbaines du centre (Zou-Collines) et du Nord Bénin (Borgou, Alibori, 

Atacora et Donga). 

 



 

Dans le but de faciliter l’accès à l’énergie aux populations rurales vivant dans les zones non 

électrifiées du Bénin, la GIZ alloue à des ménages présélectionnés, un support financier d’un 

montant fixe de 142.000 FCFA pour l’installation d’un système solaire domestique standard 

capable d’alimenter les éléments suivants : 
 

Eléments Puissance  Autonomie Consommation Energétique 

3 lampes LED 5 watts 6 h 90 wh/jour 

1 lampe LED 3 watts 10 h 30 wh/jour 

Appareils électroniques Jusqu’à 60 watts 3 h 180 wh/jour 

TOTAL 300 wh/jour 
 

A cet effet, la GIZ lance le présent avis  en vue de sélectionner des entreprises pour 

l’importation et l’installation de Systèmes Solaires Domestiques (SSD) à 3400 ménages 

vivant dans les Zones rurales et urbaines du centre (Zou-Collines) et du Nord (Borgou, 

Alibori, Atacora et Donga) Bénin. Les systèmes à installer doivent être capables de fournir 

300 Wh par jour. Aussi, les entreprises retenues seront responsables de la fourniture des 

lampes LED. 

I- Contenu du marché et profil requis: 

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

régulièrement installée en République du Bénin, spécialisée dans le domaine indiqué et 

disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter de manière 

satisfaisante l’ensemble des obligations découlant du marché. 

Ne peuvent participer à la mise en concurrence, ni être attributaires d'un marché les 

personnes physiques ou morales qui se trouvent dans un des cas d'exclusion suivants: 

(a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de 

règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans 

toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les 

législations et réglementations nationales ;  

(b) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de 

chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ;  

(c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout 

moyen que le pouvoir adjudicataire peut justifier ;  

(d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de 

sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les 

dispositions légales du pays où elles sont établies ou celles du pays où le marché 

doit s'exécuter ;  
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(e) qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, 

corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale 

portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés ;  

(f) qui, dans le cadre d'un autre marché conclu avec la même autorité contractante ou 

dans le cadre d'un autre marché financé sur des fonds concessionnels ou d'autres 

organisations multilatérales ou régionales, ont été déclarées en défaut grave 

d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles ; 

Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu’ils ne se trouvent pas dans une des 

situations précédentes. 

Le soumissionnaire doit aussi avoir les moyens techniques (exécution de marchés 

similaires, qualification) et financier (indépendance pour remplir son contrat, stabilité 

financière, fournitures de ses bilans annuels, etc.), toute choses permettant de vérifier ses 

capacités financières de manière durable et que ses moyens financiers, humains et 

matériels sont suffisants. 

 

Le dossier complet d’appel d’offres comportant entre autres, les termes de références, 

l’indication des pièces constitutives de l’offre ainsi que les conditions de qualification 

applicables à la sélection peut être obtenu gratuitement tous les jours ouvrables de 8h00 à 

17h00 en envoyant un courriel á l’adresse suivante en indiquant le nom de l’entreprise, 

numéro de téléphone et une adresse e-mail fonctionnelle: (zacharie.papanam@giz.de ; 

houefa.dambo@giz.de; mireille.batonon@giz.de)  

Tout additif ou circulaire de la part du pouvoir adjudicataire ainsi que toutes questions de 

clarification de la part des soumissionnaires devront être adressés uniquement par 

l’intermédiaire du canal des emails (zacharie.papanam@giz.de ou houefa.dambo@giz.de ; 

mireille.batonon@giz.de) 

Les offres sous plis fermés portant la mention  « Offre pour Sélection d’entreprises pour 

l’importation et l’installation de Systèmes Solaires Domestiques à 3400 ménages vivant dans 

les Zones rurales et urbaines du centre (Zou-Collines) et du Nord Bénin (Borgou, Alibori, 

Atacora et Donga). - A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis » doivent être déposées au 

Programme EnDev de la GIZ à Cotonou,  Zone de la patte d’Oie, dans le prolongement du 

12ème Arrondissement de Cotonou (Angle de rue avant la pharmacie St Louis) ; Tél : +229 

21317238 au plus tard le Mardi 5 janvier 2016 à 16h 30mn.  Toute offre déposée au-delà de 

cette date et heure sera purement et simplement rejetée. 

mailto:zacharie.papanam@giz.de
mailto:houefa.dambo@giz.de
mailto:zacharie.papanam@giz.de
mailto:houefa.dambo@giz.de

