AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA
CONSTITUTION DU REPERTOIRE DES PRESTATAIRES ET
DIVERS FOURNISSEURS DE TECHNOSERVE BENIN AU TITRE

DE L’ANNEE 2022/2023.

1. TechnoServe Bénin est une organisation internationale établie au Bénin, et qui
promeut des solutions d’affaires pour lutter contre la pauvreté en facilitant l’accès
des individus à l’information, au capital et aux marchés.

2. Dans le cadre de la constitution d’un répertoire des entreprises agrées pour le
compte l’exercice budgétaire 2022/2023, TechnoServe Bénin, conformément à sa
politique et procédure d’achat, invite les entreprises, bureaux d’études et
consultants individuels à manifester leur intérêt pour leur inscription sur la liste
des entreprises et/ou personne physique pouvant être consultées par le Service des
Achats et Approvisionnements dans le cadre des diverses commandes pour ses
projets.

3. Les différents types de prestations pour lesquelles TechnoServe Bénin sollicite la
manifestation d’intérêt sont :

Numéro de référence

Description

TNS/PQ/01/2022

Fournitures de bureau et consommables ( encres , toners etc…)

TNS/PQ/02/2022

Mobiliers de bureau

TNS/PQ/03/2022

Matériels informatiques

TNS/PQ/04/2022

Maintenance informatique et réseaux

TNS/PQ/05/2022

Fournisseur d’accès internet haut débit

TNS/PQ/06/2022

Tous travaux d’imprimerie

TNS/PQ/07/2022

Agence de communication
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TNS/PQ/08/2022

Entretien de locaux et espaces verts

TNS/PQ/09/2022

Mécanique et entretien de véhicules

TNS/PQ/10/2022

Entretien et maintenance de climatiseurs

TNS/PQ/11/2022

Entretien et maintenance groupe électrogène

TNS/PQ/12/2022

Location de salle de conférence équipées de sonorisation

TNS/PQ/13/2022

Hôtellerie et restauration sur tout le territoire national

TNS/PQ/14/2022

Location de voitures

TNS/PQ/16/2022

Traiteur

TNS/PQ/17/2022

Agence de voyage

TNS/PQ/18/2022

Agence événementielle et logistique

TNS/PQ/19/2022

Autres prestations de services

4. TechnoServe Bénin invite les personnes morales et physiques intéressées par le
présent avis, à déposer un ensemble complet de documents de pré-qualification
via l'adresse électronique suivante : buy+BJ+P0014197@tns.org avec toutes les
pièces justificatives dans un dossier zippé avec le numéro de référence de la
catégorie comme objet du courriel.
La date limite de soumission est le 14 Octobre 2022.

5. La lettre de demande doit être accompagnée des pièces suivantes:
Pour les entreprises :


Copie du registre de commerce ;



Copie de l’attestation de l’IFU ;



Copie Originale de l’attestation fiscale datant de moins de six (06) mois ;



Copie originale de l’attestation de la CNSS datant de moins de six (06)
mois ;



Copie du relevé d’identité bancaire (RIB) ;



La liste des références techniques accompagnées des attestations de bonne
fin d’exécution, PV de réception ou contrats (pour les anciennes
entreprises)
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6. La participation au présent appel à manifestation est gratuite, TECHNOSERVE
BENIN ne réclame aucune contribution aux personnes intéressées pour soumettre
leur proposition.

7. Toute demande de clarification doit être adressée par courriel à l’adresse
électronique bjprocurement@tns.org ou se rapprocher du Service Achats et
Approvisionnements au siège de TECHNOSERVE pour de plus amples
informations.


Chaque entreprise peut soumissionner jusqu’à trois (3) catégories au
maximum.



Tout dossier incomplet au niveau des pièces à fournir sera
systématiquement rejeté.
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