AVIS D’APPEL D‘OFFRES

L’Alliance WASH Bénin est une alliance d’organisations non gouvernementales actives
dans le secteur de l’approvisionnement en eau potable, la promotion de l’hygiène et le
développement de l’assainissement au Bénin. Depuis 2011 l’Alliance est appuyée par
l’Alliance WASH Néerlandaise afin de contribuer au développement des services
durables d’approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement dans 24
communes des départements de l'Atacora, de la Donga, de l'Alibori et du Borgou.
L’Alliance a l’intention d’engager un consultant pour les services suivants :
Services de consultants – Evaluation des programmes PAGReSEA et WASH
 élaborer un rapport final de l’évaluation.

Tâches :

 analyser les stratégies utilisées, les
Profil et expérience :
résultats atteints et les activités menées et
 Une équipe consistée d’un chef de mission
proposées par le cadre logique des
et d’un expert thématique.
programmes ;
Durée de contrat : 2 mois
 formuler des suggestions et
recommandations par rapport à l’atteinte
Consultez les termes de références pour plus
des objectifs;
de détails.
 présenter les résultats de l’évaluation aux
membres de l’Alliance ;
Expressions d’intérêt
PROTOS est responsable pour la sélection d’un consultant et invite les consultants à présenter
leurs offres en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de référence de l’évaluation et des
informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous et aux heures
suivantes d’ouverture des bureaux: lundi à vendredi de 8h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30
(heure locale).
Les offres doivent être déposées sous pli fermé à l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 29
octobre 2013 à 10:00 (heure locale) à l'attention :
Représentant Résident de PROTOS
PROTOS Bénin
Lot GH-1 (face au CEG l’Océan), Quartier Haie-Vive/Les Cocotiers, Cotonou, Bénin
Bureau: +229 21304128
Pour télécharger les termes de références et plus de renseignements : www.protosh2o.org

Membres de l’Alliance WASH Bénin

