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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
N° 375/22/DN/CA3/CIPCRE/B
(Etude CAP et de référence du projet EdIP-Bénin concernant l’éducation inclusive au Bénin)
Dans le cadre des activités du projet d’appui à l’Education Inclusive à travers l’amélioration des
Perceptions du handicap au Bénin (EdIP-Bénin), le CIPCRE-Bénin, avec le soutien de ERIKS
DEVELOPMENT PARTNER, lance un appel à proposition pour la sélection d’un cabinet ou d’une
équipe de deux Consultant-e-s Indépendant-e-s, exerçant à titre professionnel et capable de réaliser
l’Etude de base dudit projet.
Les prestataires intéressés par le présent appel à manifestation d’intérêt doivent présenter leurs
candidatures conformément aux dispositions indiquées dans le Dossier d’Appel d’Offres
téléchargeable sur le site internet du CIPCRE-Bénin (www.cipcre.org/cipcrebenin).
Les dossiers de manifestation d’intérêt sont à transmettre exclusivement par e-mail, en fichier
unique mais aux formats Word et PDF ; les deux formats ne dépassant pas 10 Mo sont à envoyer
par un seul mail, simultanément aux deux adresses suivantes : cipcre-benin@cipcre.org ET
cipcrebenin@yahoo.fr avec en objet « Manifestation d’intérêt pour Etude CAP et de référence
du projet EdIP-Bénin », rigoureusement au plus tard le 20 mai 2022 à 12 h (soit 11 h GMT).
Tout dossier incomplet ou reçu après la date ou l’heure limite sera déclaré irrecevable.
Le CIPCRE-Bénin se réserve le droit de ne pas donner suite au présent appel.
Akpro-Missérété, le 12 mai 2022
Le Directeur National ;

Elidja ZOSSOU.-
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