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N/REF : 003/2021/BE/PFEM-AIP/CO/CC/SA 

Appel à manifestation d'intérêt pour la constitution d'une base de 

données des fournisseurs 

Dans le cadre de la constitution de sa base de données de fournisseurs  et  prestataires au titre 

de l'année 2021, l’Association Benin Energie invite tous les fournisseurs et prestataires 

désireux de s'y inscrire à déposer leurs dossiers. 

Peuvent soumissionner les personnes ou entreprises spécialisées dans au moins l'un des 

domaines ci-après: 

• L'imprimerie: 

• Les fournitures de bureau, matériels de bureau et mobilier 

• La fourniture du matériel et accessoires électriques 

• La restauration 

• L’évènementiel  

• Location de Véhicule 

• Consultants 

• La Communication Digital  

• La Photographie 

• Designer  & Graphiste 

• Caméraman  

Les propositions doivent être présentées en français. Les propositions doivent être envoyées 

par mail à infos@beninenergie.org, au plus tard le 23 Avril 2021 à 18 heures.  

Elles devront obligatoirement être présentées portant uniquement en objet la mention: 

«Appel à manifestation d'intérêt en vue de la constitution d'une base de données des 

fournisseurs 2021». 

Aux offres, devront être jointes les informations ci-après concernant le soumissionnaire : 

1. La soumission indiquant clairement le (s) domaine (s) de soumission ; 

2. Une copie certifiée conforme de l'extrait du registre de commerce pour les personnes 

morales; 

3. La situation vis-à-vis de l'administration fiscale ; 

4. Le certificat d'assujettissement à la TVA s'il y a lieu ; 

5. Les agréments de représentation s'il y a lieu ; 

6. Les preuves d'expérience (attestations de bonne fin d'exécution, PV de réception, etc) ; 

7. Une description détaillée de l'entreprise avec en pièce-jointe les diplômes, attestations 

de formation, le CV pour des personnes clés ; 

8. Preuve de délivrance d’une facture normalisée ; 

9. Une adresse mail, le numéro de téléphone de la personne contact. 

Les prestataires qui travaillent déjà avec l’Association BENIN ENERGIE  sont priés de 

reconstituer leurs dossiers.  

Seuls les prestataires sélectionnés recevront une notification dans un délai de deux semaines à 

compter de la date de dépôt des dossiers. 

L’Association BENIN ENERGIE se réserve le droit d'apporter toutes modifications 

ultérieures au présent appel à manifestation d'intérêt ou de ne lui donner aucune suite. 
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