
           BENIN ECOTOURISM CONCERN  
Working for Nature and Communities Welfare 

 
Abomey-Calavi, Zogbadjè, Route Fin Clôture UAC, 03 BP 1667 Jéricho, Bénin 

     Mob:  00229 95285220; ecobenin@yahoo.fr; www.ecobenin.org 
                                              

 

  

Références 
légales 

RIB : B0061 01007 009270460000 20 BANK OF AFRICA - BENIN; INTITULÉ : ECO-BENIN PROJETS  
CNSS N°: 10404083; RÉCÉPISSÉ: N° 2005/0087/DEPT-ATL-LITT/SG/SAG-ASSOC 

Agrément 2011 N°080/MAT/DC/SG/CTH/DPET/SRFP/SA - Assurance n°230/100004058 
 

 

Réf. N° 007/2021/D/ECO-BENIN/CN 

 
AVIS D’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LA MISE EN PLACE D’UN 

RÉPERTOIRE DE PRESTATAIRES ET DIVERS FOURNISSEURS AGREES AU TITRE DE 
L’ANNÉE 2021 

 

1) Contexte 

Dans le cadre de la passation de ses marchés par Consultation Restreinte, Entente Directe ou Gré 

à Gré, l’ONG ECO-BENIN lance un avis public à manifestation d’intérêt pour la sélection des 

fournisseurs, entreprises et prestataires de services compétents régulièrement installés en vue de 

constituer un répertoire de fournisseurs et prestataires potentiels qui seront ultérieurement 

consultés dans le cadre de l’exécution de son budget exercice 2021.  

En vue de renforcer l’accès des prestataires et fournisseurs au passation de marchés et la 

connaissance des procédures d’octroi, ECO-BENIN sollicite des manifestations d’intérêt de la 

part des prestataires intéressés (personne physique et morale) pouvant justifier leur existence 

légale et leur domaine de prestation, dans le but de constituer un nouveau  répertoire de 

prestataires. 

 
2) Domaines d’activité des prestataires et fournisseurs recherchés 

Les types de prestations faisant objet du présent appel sont : les fournitures de biens et services et 
les prestations d’ordre intellectuelles qui peuvent être déclinés comme suit :   

� La fourniture de matériel et mobilier de bureau ; 

� Les fournitures de bureau, outillage d’entretien et de sécurité (extincteurs, etc.); 

� L’acquisition de matériel roulants (moto et véhicules) ; 

� La fourniture de matériel et équipements informatiques, de mobiliers et autres équipements 

(vidéo projecteur, ordinateurs, tablettes, téléphones, GPS, appareils photo, drones, TV 

plasma, décodeurs, etc.) ; 

� La maintenance informatique ; 

� La réparation et la maintenance d’installations électriques, électroménagères et de 

climatisation ; 

� Fourniture des produits d’entretien ; 

� Fournitures de consommables informatiques ; 

� La fourniture de divers matériels ; 

� La fourniture de services (Assurance, événementiels, reprographie, graphisme et 

sérigraphie, reportage, webmaster, imprimerie, Etudes, logiciels, audit financier, entretiens 

et réparation etc.) indispensables pour le fonctionnement d’ECO-BENIN. 

� La formation des jeunes et des femmes en entrepreneuriat (micro-entreprise) à 

l’élaboration de business plans viables ;  

� La formation des jeunes et des femmes pour une bonne maîtrise technique et financière de 

leurs activités ; 
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� L’élaboration des méthodologies et programme de formations des éco-conseillers 

dans les administrations communales ; 

� La formation aux métiers de la chaîne de valeur de l’écotourisme (Guides, Chauffeurs, 

restaurateurs, hôteliers, agent d’accueil, etc.) ; 

� Les études d’impacts environnementales ; 

� Les travaux de cartographie et de profil historique d’occupation des terres ;  

� Les travaux de bilan carbone des écosystèmes forestiers et de montage de dossiers 

carbone ; 

� L’évaluation de projets. 

 

3) Composition et présentation des offres 

Les candidats intéressés pour les prestations décrites ci-dessus sont invités à manifester leur 

intérêt à travers une demande d’agrément rédigée en langue française, fournissant les 

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations ; à savoir :  

� La nature des activités du candidat ;  

� Le nombre d’années d’expérience ; 

� Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et leurs références concernant 

l’exécution de marchés similaires ; 

� L’organisation technique et managérial du candidat ;  

� Les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels.  

Les demandes seront accompagnées d’une présentation des produits et services offerts par 

l’entreprise ou le prestataire.  

Les manifestations d’intérêts doivent être accompagnées d’une lettre de demande d’agrément 

dûment signée par le candidat et précisant clairement les prestations choisies. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.  

 

Pièces à fournir 

Pièces à fournir 
Pour les 

prestations 
intellectuelles 

Pour les 
fournitures de 

biens et services 
La copie légalisée du Registre de Commerce indiquant 
les domaines d’activités 

 �  

La copie légalisée de l’attestation de non faillite   �  

L’originale de l’attestation fiscale   �  

L’originale de l’attestation de la CNSS   �  

La copie de l’identifiant fiscal unique (IFU) �  �  

Le relevé d’identité bancaire   �  

Le Curriculum Vitae complet �   

La liste des travaux similaires déjà exécutés (au moins 
trois références techniques spécifiques prouvées) suivie 
des attestations de bonne fin d’exécution, des attestation 
de services faits, des procès-verbaux de réception ou 
des bordereaux de livraison signés par les maitres 
d’ouvrage ou leurs représentants pour les dernières 
années ou un engagement prouvant que le candidat 
disposera du personnel qualifié pour l’exécution des 
prestations concernées. 

�  �  
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4) Présélection des candidats 

Une liste des candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations 

sera établie par Eco-Bénin et ceci par nature des prestations.  

 

5) Sélection des candidats 

Seuls les candidats sélectionnés seront invités à présenter leurs propositions selon la nature des 

prestations auxquelles ils sont désignés. La sélection sur la liste restreinte tiendra compte des 

critères ci-après : 

 

Evaluation des candidatures 
 

Nom du 

candidat 

Demande 

d’agrément 

Attestation de 

non faillite en 

copie 

légalisée 

Nature des activités du 

candidat en relation avec 

le domaine des prestations 

(à préciser dans la 

demande d’agrément) 

Registre de commerce en 

copie légalisée 

Expérience en 

général 

Expérience 

spécifique dans 

le domaine 

(avoir au moins 

trois 

expériences 

similaires) 

Capacité 

financière 

Acceptable 

ou non 

        

F : Fourni       F : Non Fourni        FC : Fourni Conforme         FNC : Fourni Non Conforme 

 

6) Lieu de dépôt des dossiers 

Les manifestations d’intérêts doivent être envoyées par mail à l’adresse info@ecobenin.bj ou 
déposées au siège de l’ONG en deux (2) exemplaires, dont un (01) original et une (01) copie, sous 
pli fermé avec la mention « Réponse à l’avis à manifestation d’intérêt pour la mise en place d’un 
répertoire des prestataires et divers fournisseurs agréés par ECO-BENIN au titre de 
l’année 2021 » à l’adresse ci-après : Service de la logistique de ECO-BENIN, sis à Abomey-
Calavi (quartier Zogbadjè), Immeuble Centre BTA, rue fin clôture UAC, 5e rue à droite après le 
petit portail du campus tous les jours ouvrables de 8h30 à 13h et de 15h à 18h30. Les dossiers 
sont à déposer au plus tard le 19 février 2021 à 18h30. 
 
Nous vous formulons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous prions d’agréer, 
Mesdames, Messieurs, l’expression de nos chaleureuses salutations. 
 

Abomey-Calavi, le 04 février 2021 
 

Le coordonnateur national 
  
 
 
 
                                                                                                                      Gautier K. AMOUSSOU 


