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avTS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET DANS LE CADRE DE LA
CONSTITUTION DE LA LISTE DES PRESTATAIRES ET DIVERS FOURNISSEURS

DE L'ANPE AU TITRE DU PREMIER SEMESTRtr DE L'ANNEE 2022.

*" 0fuI,ANPE/PRMP/'P-PRMP D u "44lp
Dans le cadre de la constitution du repertoire de ses potentiels prdstataires et fournisseurs pour le

compte du premier semestre de la gestion2022,la Direction G6n6rale de l' Agence Nationale Pour

I'Emploi (ANPE) lance le pr6sent Avis d'Appel d Manifestation d'Int6rdt potrr retenir des

personnes physiques ou morales (Cabinets/Bureaux d'6tudes, Consultants independants, PME

(Societe ou Etablissement) fournisseurs de biens ou prestataires de services, en vue de constituer

le repertoire des partenaires potentiels au titre du premier semestre de I'annee 2022.

A- LES PRTNCIPAUX DOMAINES CONCERNES SONT LES SUIVANTS

'I - FOURNITURES DE BIENS

Toute Entreprise (Societe ou Etablissement), ayant pour activite'.la prestation de services ou la

livraison de :

l. Fournitures de bureau et Consommables bureautiques ;

2, Materiels et consommables informatiques ;

3. Materiel de bureau ; l

4. Mobilier de bureau ; : .

5. IVlateriel electrique / industriel:et electricite ; .

6. Imprimerie/Reprographie/Sdrigraphie ;

: 7. Pieces ddtach6es et pneumatiques ; ,, ;rr .r :r.

8' Restauration/Ddcorltion , ...". : . - 'r. ,, r.-,
II- PRESTATAIRES DE SERVICES

Evdn em enti el s/F{6tes se/Ph ot ogpph i elReportage ;

Marketi ng/Communicati on/Publ icite ;

Location de vehicule ;

Garage de Mecanique/Electricite/Tdlerie et Peinture automobile (specialise dans la
rdparation des vehicules ;.

Entretien et nettoyage de bdtiment ;

Maintenance des climatiseurs ;

Maintenance des matedels iqfornlatiques et de bureau ;

Maintenance dqs materiels'electriques et generateurs ;

Infrastructure et rdseau informaliques.

III- ETUDES ET ASSISTANCE
Une Agence

sous tutelle Tout Bureau d'6tudes
du Ministdre

encharge 
speclallse en : 

s
de l'Emploi.

ou Cabindt de consultation ou Consultant individuel (independant),
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: "Au sevice de t'emploi,et des cdnipdtences "



1 . Appui conseil et assistance en Gestion/Audit/ComptabiliteffiscalitdlFinance
Microfinance;

2. Ingenierie informatique/developpement d'application ;

3. Etudes et recherches/Enqu6tes/Suivi-6valuation ;

4. Appui/Conseils/Assistance juridique.

IV. FORMATION

Tout Centre ou Cabinet de formation ou Consultant individuel (independant), sp6cialis6 en :

l. Formation et Coaching.

V- BATIMBNTS ET TRAVAUX PUBLICS (BTP)

1. Ing6nierie en gdnie civil/Architecture ;

2. Ddcoration d'interieur ;

3. Menuiserie/Plomberie/Peinture Bdtiment .

4. Travaux (BTP).

B. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE L'AVIS A MANIFESTATION
D'INTERET

Un dossier de soumission doit 6tre pr6sente par domaine choisi. Il doit 6tre un document reli6 en

deux (02) exemplaires physiques a savoir un (01) original et une (01) copie ainsi qu'une (01)

version electronique sur cl6 USB sous le format PDF le tout dans une enveloppe unique. Il doit
6tre redige en langue frangaise. Chaque soumission doit 6tre thematique, c'est d dire qu'aprds avoir
choisi le domaine d'intervention, le document de soumission doit pr6ciser les comp6tences ou

activitds de predilection du soumissionnaire, parmi celles 6numer6es sous chaque domaine, dans

I'avis. Un soumissionnaire ne peut 6tre retenu que dans trois (03) domaines d'activite au plus.

Les dossiers de soumission,doivent €tre composes des pieces ci-aprds :

l- Pour les personnes physiques

. une lettre de manifestation d'intnr6t, dat6e et sign6e de la personne qualifi6e et qui pr6cise

le domaine et les competences pour lesquels I'int6r6t est manifest6 afin de faire partir des

consultants de l'ANPF au titr,e du premier semestre de la gestion 2022;
r un Curriculum Vitae detgille du Consultant avec ph.oto ;

? une copie simple de chaque,di,pl6me universitaire obtenu.

2- Pouf les personnes morlle.s tE,taUlislelents, Societeg et autres structures competentes)

. 'une lettre de manifestatioh d'irntdrdt, datee et signee de la personne qualifiee et qui precise

le domaine et les competences/activites pour lesquels I'int6rdt est manifeste afin de faire
partir des fournisseurs etlou des prestataires de I'ANPE au titre du premier semestre de la
gestion 2022 .

. une photocopie de l'gxtrait de l'inscription au registre du commerce ,

o toute autre information jugde utile. 
S

'



NB : Les structures ou personnes physiques relevant de I'espace UEMOA, competentes dans l'un
des domaines ci-dessus cites et desirer.rses d'entrer en partenariat avec I'ANPE devrons donner la
preuve de leur rdgularite dans leur pays d'origine.

Toutes ces pieces doivent 6tre relides en un document unique et depos6es en un (01) exemplaire
original, redige en langue franEaise et relie, 1e tout emballe dans une enveloppe portant mention :

<< Ati,s a ruanifestation d'interAl pour la livraison ou prestution ou rdalisution de Biens ou

Senices ou (Etudes-assistance ou Formution ou truvaux) >>

Les plis seront deposes au Secr6tariat de la PRMP de I'ANPE au ler etage de l'immeuble
SAROUKOU abritant la Direction Generale de l'Agence, sise au Quartier Aidjddo; Von Bar Taxi,
10 BP : 99 Cotonou (BENIN), T6l . (+229) 21 31 86 79 I 21 31 86 80, Fax : (+229) 21 31 86 78

Il est rappeld aux divers prestataires et fournisseurs ayant des contrats chevauchant sur deux

anneesn dont les contrats'sont,en:cpi;rs,et.qui 
'desirent $oursuivre le partenariat avec l'ANPE qu'ils

dOivent:observer la m6me prOCerjlUfei:. ;..r1. ii .' ' l ,- ' ., i . ,-:i l

., . i .. : .;...il.rlr )i,jj !.'ii:.\r'.r',. 1 L-.
Le dernier delai pour deposer un dcjssier pour dtre pris en compte parmi les potentiels fournisseurs
et prestataires de I:ANPE au titre du,premier semestre de la gestion 2022, est fixe au 23 f6vrier
2022:h 17 heures. Pass6 de:deliai:,'aucunb:autre demahde dlagr6ment ne sera prise en compte au

titre du Ryemier semestre 
!7 
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