
REPUBLIQUE DU BENIN COMMISSION 
ELECTORALE 
NATIONALE 
AUTONOME 

AVIS DE PRE QUALIFICATION 

N°  tO-L  /CENA/PRMP/S du 04 janvier 2021 

1. La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a obtenu 
dans le cadre de l'exécution de son budget de fonctionnement et des élections 
présidentielles, des fonds, afin de financer l'acquisition des matériels et diverses 
prestations, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements au titre des marchés ci-dessus énumérés. 

2. L'objet du présent avis est relatif à: 

• Travaux d'imprimerie: 
Réalisation des bulletins de vote, registres; dépliants; formulaires; guides; badges 

• Fourniture des matériels électoraux: 
Isoloirs ; Urnes ; scellés ; Encres indélébiles; cantines . . .etc. 

• Fourniture des matériels informatiques: 
Serveurs, ordinateurs et consommables, imprimantes, logiciel de traitements 
informatiques.. .etc.; 

• Matériels électroniques: 
Photocopieurs, lampes rechargeables, cadenas de sécurité.. .etc.; 

• Fournitures du bureau; 

• Diverses prestations; 

• Maintenances des ordinateurs, photocopieurs, serveurs.. .etc.... 

3. Les candidats intéressés peuvent participer au processus de 
présélection en soumettant par écrit leurs dossiers de candidature à l'adresse 
suivante 

Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commission 
Electorale Nationale Autonome sis en face des services de l'Intendance des Armées à 
Ganhi/Cotonou tous les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 
heures à partir du 07 janvier 2021. 

4. Les dossiers de pré qualification présenfés par le soumissionnaire comprendront 
les pièces suivantes: 

o Une lettre de motivation adressée à la Personne Responsable des Marchés 
Publics de la CENA; 

o Une copie certifiée conforme du registre de commerce et des statuts le cas 
échéant, définissant la forme juridique de l'Entreprise; 
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o Une note de présentation du candidat faisant ressortir les références sur les 
prestations similaires déjà exécutées ou en cours d'exécution par le candidat et 
mentionnant l'intitulé de la prestation, nom et adresse du commanditaire, coût de la 
prestation, source de financement, année, lieu et délai d'exécution, au cours des trois 
dernières années 2018, 2019 et 2020; 

o une preuve de la disponibilité financière et/ou de facilités de crédit attestée 
par une institution financière au Bénin. 

o Au moins deux (02) attestations de bonne fin d'exécution des travaux 
analogues en rapport avec les prestations proposées. 

L'absence de l'une des pièces ci-dessus citées entraine le rejet de l'offre. 

5. Les critères de pré-qualification des candidats porteront sur: 

o l'expérience générale du candidat dans les prestations électorales; 
o l'expérience et les compétences du candidat dans les prestations 

similaires inscrites dans le registre de commerce; 
o la capacité financière du candidat justifiée par une institution financière au 

Bénin. 

Les candidats intéressés par le présent avis peuvent déposer leurs offres en trois (03) 
exemplaires dont un (01) original au Secrétariat de la Personne Responsable des 
Marchés Publics de la Commission Electorale Nationale Autonome sis en face de la 
Direction des Services de l'intendance des Armées à Ganhi/Cotonou, au plus tard le 
lundi 18 janvier 2021 à 10 heures précises, portant la mention: « Avis de pré 
qualification pour des travaux d'imprimerie, la fourniture de divers matériels et 
prestations au profit de la CENA au titre de l'année 2021, dans le cadre du 
fonctionnement et l'organisation des élections présidentielles de 2021 au Bénin ». « A 
n'ouvrir qu'en séance ». 

Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront 
purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des 
soumissionnaires concernés 

6. Les candidats retenus recevront ultérieurement une lettre d'invitation à 
soumissionner. 

Fait à Cotonou, le 04 janvier 2021 

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 
PUBLICS DE LA CENA 

Raoùl Hyppolite LMEIDA 
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