SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET

L’ONG GBEWA est une organisation de la loi 1901, créée le 05 Décembre 2009 et qui a pour mission
de soutenir et d’améliorer par tous les moyens, les conditions de vie des populations défavorisées. Elle
œuvre depuis plus d’une décennie au Bénin. Selon ces axes stratégiques : (1) consolidation de la stratégie d’intervention
en matière de santé, d’alimentation, de nutrition et développement de la petite enfance, (2) amélioration de la stratégie
d’intervention en matière du cadre de vie, d’auto organisation des jeunes et de l’employabilité, (3) renforcement de la
stratégie d’intervention en matière de plaidoyer, des Droits Humains et de la Gouvernance, (4) renforcement de la gestion
organisationnelle de GBEWA « ENFIN LE BONHEUR », (5) renforcement de Gestion institutionnelle de GBEWA.
Dans le cadre de la constitution du répertoire de ses potentiels prestataires et fournisseurs pour le compte de la l’année
2022, l’ONG GBEWA lance le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt, pour la pré-qualification de personnes
physiques et morales (fournisseurs de biens et services ayant le statut d’établissements, de sociétés, de cabinets ou
bureaux d’études, les consultants individuels et les artisans, etc.) dans divers domaines clés de ses opérations.
Les prestataires et fournisseurs à sélectionner doivent être régulièrement constitués (pour les personnes morales), justifier
d’une expérience pertinente ou d’un savoir-faire établi dans leur domaine d’activité ou d’expertise.
Cette manifestation concerne les domaines d’activités suivant :
- Matériel roulant (vente et location de deux à quatre roues)
- Fourniture et mobilier de bureau
- Assurance
- Matériel informatique et électronique
- Imprimerie et sérigraphie
- Matériels agricole
- Equipement sportif et jeux ludique
- Gardiennage et entretien des bâtiments et espace publique
- Restauration, hébergement et location des salles de conférence
- Communication (télé, radio, crédit de communication, presse écrite et internet ect …)
- Produit pharmaceutique et de laboratoire
- Maintenance informatique – réseau- mécanographie
- Cabinet d’expertise comptable
- BTP (travaux publique ; tous travaux de menuiserie : en bois, en métallique et aluminium, génie civile,)
- Energie renouvelable- vente des matériels culinaire
- Maintenance matériel roulant
- Prestation intellectuelle
. Les pièces à fournir sont : la demande d’agrément adressée au directeur exécutif, Registre de commerce, attestation de
non faillite, IFU, la pièce d’identité du premier responsable et relevé d’identité bancaire.
Les personnes physiques et morales qualifiées dans ces domaines de prestation et désireuses de collaborer avec l’ONG
GBEWA sont invitées à manifester leur intérêt en préparant et en déposant un dossier complet.
Il est possible de manifester d’intérêt pour un à trois domaines au plus. Dans le cas de la manifestation d’intérêt pour
plusieurs domaines, l’entreprise ou la personne physique veillera à soumettre un seul dossier tout en précisant dans la
lettre de demande d’agrément les domaines aux quels elle souhaite exercer ces prestations.
Chaque dossier de manifestation d’intérêt devra être placé dans une enveloppe portant clairement la mention : «
MANIFESTATION D’INTERET : DOMAINE, ET INTITULE exacts du domaine de prestation pour lequel l’agrément
est sollicité ».
Les manifestations d’intérêt sont attendues au secrétariat de l’ONG GBEWA sis à Vakon azohoué dans la commune
d’Akpro-Missérété à côté de l’hôtel AJM, Tél. : 60 05 16 30 /62 92 00 57tous les jours ouvrables jusqu’au 30 mars 2022
à 17 heure 00.
NB : Il est rappelé aux divers prestataires et fournisseurs autrefois pré-qualifiés par l’ONG GBEWA ayant exécuté ou
non de(s) marché(s) ainsi que ceux dont les contrats sont en cours et qui désirent poursuivre la collaboration avec l’ONG
GBEWA, qu’ils doivent également soumettre leurs dossiers dans les mêmes formes. Il en est de même les personnes
physiques et morales ayant sollicité un agrément au cours des douze (12) derniers mois.
Fait à Missérété, le 14 mars 2022.
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