
Dans le cadre de la mise en œuvre de son  Programme de développement local dans les
communes  de  Kpommassê,  Toffo  et  Zê,  l’ONG  Groupe  de  Recherche  et  d’Appui  aux  Initiatives
Nouvelles  de  Développement  (GRAIND)  en  partenariat  avec  l’ONG  Française  Initiative
Développement (ID) a obtenu de l’Union  européenne et de l’Agence Française de Développement
(AFD) un soutien financier pour la réalisation des activités dudit programme. Une partie du fonds
réservée à la réalisation des activités de ce programme sera utilisée dans le cadre de la passation des
marchés relatifs à la mise en œuvre du projet. 

C’est dans le but d’actualiser la liste des prestataires et des fournisseurs  de l’ONG GRAIND pour la 
mise en œuvre de ses activités d’appui aux communes que l’ONG lance cet avis d’ appel à 
manifestation d’intérêt. Les services et le matériel à fournitures se présentent comme suit :

N°1F : Fourniture de matériel informatique et bureautique (ordinateur de bureau, ordinateur portatif,
imprimantes multifonction avec chargeur de papier pour scanner (couleur et/ou blanc noir), disque 
dur externe,  clé USB etc.) 

N°2F : Fourniture de Matériel roulant : Motocyclettes tout terrain 125CC de marque européenne,  
japonaise ou chinoise à l’état neuf.

N°3F : Fourniture de mobilier de bureau et chaise à mousse coulissante à dossier mobil 

N°1FS : Fourniture, installation et formation sur le  logiciel comptable « SAGE Saari »
Il s’agit pour le prestataire de fournir le logiciel, d’assurer son installation dans les conditions requises 
et de faire la formation du personnel sur son utilisation.

N°1S : Diagnostic sur les gisements fiscaux dans les communes : Il s’agit ici pour le prestataire de faire 
le diagnostic du gisement fiscal non valorisé des communes et de définir les stratégies pour leur 
valorisation.

N°2S : Formations des communes sur la gestion foncière décentralisée : Il s’agit de la formation des 
élus locaux sur les éléments pratiques à savoir par un élu local sur le code foncier.

N°3S : Réalisation de film sur la participation citoyenne : Il s’agit de la conception à partir du thème et
du montage du film qui servira pour l’équipe de développement local de l’ONG GRAIND pour la 
sensibilisation de la population. 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT
DES PRESTATAIRES DE SERVICE ET DES FOURNISSEURS



N°4S Formation des associations de femmes sur le leadership et le plaidoyer dans le secteur de l'eau 
potable et de l’assainissement : Il s’agit pour le prestataire d’élaborer et de dispenser des modules de 
formations sur les thèmes énumérés dans le but de renforcement de la capacité de leadership 
féminin et du plaidoyer.

N°5S Entretien et réparation de véhicule diésel : Il s’agira ici d’aboutir au choix d’un prestataire qui à 
travers un contrat assurera l’entretien et la réparation périodique d’un véhicule 4x4 Toyota. 

N°6S : Entretien et réparation de matériel informatique, ordinateur de bureau et portatif, imprimante 
laser couleur et blanc/noir, scanner multifonction, mise en réseau des ordinateurs etc. : Il s’agira ici 
d’aboutir au choix d’un prestataire qui à travers un contrat assurera l’entretien et la réparation 
périodique d’un parc informatique.

Toute structure, cabinet, consultant individuel, bureau d’études ou entreprise de fourniture 
intéressés par cet avis est invitée à consulter l’avis complet de manifestation d’intérêt sur le site : 
www.graindbenin.org,   sur le site   www. Recrutementbenin.com ou venir se procurer gratuitement 
le dossier complet au bureau de l’ONG GRAIND si au quartier Gbégamey à Allada, Maison 
AGONHESSOU, Rue PADME, 2ème rue à gauche et 2ème maison à droite.

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers est prévu pour le lundi 29 février 2016 à 17 heures 00 mn

Le Directeur Exécutif

Michel KPOYIN

http://www.graindbenin.org/


Dossier de manifestation d’intérêt     :

Le dossier est composé de :

1) LETTRE DE SOUMISSION 

Numéro AMI 001/GRAIND/2016

A

Monsieur le Directeur Exécutif de l’ONG GRAIND

Monsieur le Directeur,

Nous, soussignés, «Nom et prénom du soumissionnaire», attestons que : 

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel à manifestation d’intérêt de l’ONG GRAIND, en
date du 12 février 2016 ; et n’avons aucune réserve à son égard. Par conséquent,

b) Nous vous soumettons notre dossier afin d’être pris en compte dans vos procédure de
passation de marché spécifique aux prestations ou aux fournitures suivantes :

1- N° « Numéro et libellés de la prestation ou de la fourniture »1

2- N° Numéro et libellés de la prestation ou de la fourniture » 
3- Numéro et libellés de la prestation ou de la fourniture » 
4-
Etc.

c) Il est entendu par nous que cet avis à manifestation d’intérêt ne nous donne pas

systématiquement droit ni à la participation ni à la sélection pour tous les marchés

dont nous avons la compétence ou la capacité.

Date……………………………………….

 «Nom et prénom du représentant légal » 

Signature

2) Renseignements à fournir :

1 Voir les numéros et les libellés des prestations et fourniture sur l’avis à manifestation d’intérêt.



a) Titre de la structure/cabinet/entreprise/du consultant :…………………………………………………..
b) Nom et prénom du directeur :…………………………………………………………………………………………
c) Adresse : Tél : …………………………BP : …………………………………..Email :…………………………………...
d) Adresse physique :……………………………………………………………………………………………………………….
e) Photocopie (non légalisée) de l’identifiant Fiscal Unique (IFU) :
f) Photocopie (non légalisée) du registre de commerce (pour les entreprise, bureau d’étude et  

cabinet)
3) Références Techniques au cours des trois (3) dernières années 

conformément au modèle ci-dessous :

Période (de 
…..à……)

Maître d’ouvrage et contacts Description du service 
/fourniture

Montant


