
Dans  le  cadre  du  renouvellement  de  son  répertoire  des  fournisseurs  et  prestataires  de

services pour l'année 2018, la Direction Nationale de la BCEAO pour le Bénin lance un appel

à manifestation d'intérêt général afin de permettre aux opérateurs économiques légalement

installés qui souhaiteraient nouer une relation de partenariat avec la Banque Centrale.

Les opérateurs économiques intéressés sont priés d'introduire un dossier de candidature sous

pli fermé à l'adresse suivante :

Monsieur le Directeur National

de la BCEAO pour le Bénin

Avenue Jean-Paul II

01 BP 325 – Cotonou – BENIN

Tél : 21 36 46 00 Fax : 21 31 24 65 

Email : courrier.bdn@bceao.int

La BCEAO rappelle aux prestataires et fournisseurs qui travaillent déjà avec elle, qu'ils ne sont

pas exemptés de cette formalité et qu'ils devront produire les mêmes dossiers.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 30 avril 2018 à 16 heures

TU portant la mention « Manifestation d'intérêt pour inscription dans le répertoire des

fournisseurs et prestataires de la Direction Nationale de la BCEAO pour le Bénin ». Le

domaine de compétence dans lequel  votre structure est spécialisée sera aussi  indiqué sur

l'enveloppe.

Le dossier de candidature doit comporter :

• les pièces administratives en cours de validité : carte d'opérateur économique, quitus 

fiscal ;

• les nom, prénoms, raison sociale, adresse complète (téléphone, fax, e-mail) ;

• la date de création de la structure, la nature juridique ;

• l'extrait de registre du commerce ;
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• les moyens matériels et humains ;

• les expériences dans le domaine (attestation de bonne exécution).

Les soumissionnaires devront produire le catalogue de prix des produits qu'ils fournissent le

cas échéant.

Différents domaines de compétences

1. Cabinet conseil / Qualité de service

2. Architecte - Consultant

3. Architecte / Evaluation de garanties

4. Bureaux de contrôle / suivi des marchés de BTP

5. Fourniture, installation, maintenance de climatiseurs splits

6. Fourniture de porte munie de détecteur de métaux / Maintenance

7. Fourniture et entretien de portes fortes et des coffres forts

8. Fourniture, installation et maintenance de groupe électrogène

9. Fourniture, installation et maintenance du système de sécurité / incendie / alarme / intrusion

10. Fourniture et maintenance d’équipements de sécurité

11. Travaux d’électricité bâtiment

12. Travaux de BTP

13. Fourniture et installation de matériel électrique

14. Fourniture, installation et maintenance d’onduleur / régulateur

15. Fourniture, installation et maintenance des ascenseurs

16. Fourniture et maintenance de matériels informatiques

17. Prestation de service de gardiennage et de sécurité

18. Fourniture, installation et maintenance (recharge) des extincteurs

19. Fourniture et maintenance de logiciels informatiques

20. Fourniture d’équipement bureautique : Copieurs ; Fax ; Scanners ; Imprimantes ; etc...

21. Décoration intérieur bâtiment / emballage

22. Fournitures de bureau

23. Fournitures de consommables informatiques

24. Fourniture et maintenance de machines de caisse et accessoires : Perforeuses ; 

Broyeurs ; Compteuses de billets ; Détecteurs de faux billets ; Cercleuses de billets ; etc...

25. Fourniture, installation et entretien d'appareils électroménagers

26. Fourniture de Mobilier de bureau

27. Concessionnaire véhicule / véhicule blindé

28. Garage de mécanique automobile

29. Location de véhicule et/ou Grue

29. Infographie
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30. Travaux d’imprimerie / sérigraphie

31. Photographie et reportage

32. Télécommunications : Autocommutateur ; Radio VHF ; Liaison V-SAT ; Liaison Spécialisée

33. Entretien et nettoyage de Bâtiment

34. Enlèvement des déchets solides

35. Entretien des nacelles

36. Entretien des ascenseurs

37. Menuiserie bois / aluminium

38. Soudure

39. Peinture

40. Plomberie

41. Quincaillerie

42. Désinsectisation et dératisation des locaux

43. Entretien des espaces verts

44. Jardinage

45. Entretien de la piscine

46. Autres services (à décrire)


