
    
 
 

Ministère de la Justice et de la Législation (MJL) 
Projet d’Appui à l’Opérationnalisation de l’Ecole de 
Formation des Professions Judiciaires – 11ème FED 

 Unité de Gestion du Projet 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

Dans le cadre de la mise en place de son répertoire de fournisseurs et prestataires agrées pour l’année 
2020, la Régie du Projet d’Appui à l’Opérationnalisation de l’Ecole de Formation des Professions 
Judiciaires (PAO/EFPJ) financé par le 11ème Fonds européen de développement (FED), représentant 
le Ministère de l’Economie et des Finances lance la présente consultation pour la présélection des 
entités intervenant dans les domaines ci-après : 
 

- domaine 1 : fourniture de matériels et mobiliers de bureau ; 
- domaine 2 : fourniture de consommables de bureau ; 
- domaine 3 : fourniture de matériels informatiques ; 
- domaine 4 : fourniture de logiciels de gestion ; 
- domaine 5 : réalisation des travaux de BTP, de soudure, de construction métallique, menuiserie, 

peinture, vitrerie, plomberie, etc. ; 
- domaine 6 : Suivi et contrôle des travaux de BTP, d’électricité… ; 
- domaine 7 : réalisation de travaux d’imprimerie ; 
- domaine 8 : étude, expertise, conseils et formations ;  
- domaine 9 : Hôtellerie et restauration ;  
- domaine 10 : prestation en restauration ; 
- domaine 11 : fourniture et installation de matériel électrique (groupe électrogène)  

 
Les soumissionnaires à cette consultation doivent chacun produire les pièces ci-après : 

- une demande d’agrément dûment signé précisant la spécification du domaine d’activité dans 
lequel le fournisseur / prestataire sollicite l’agrément (au plus deux domaines par prestataire) ; 

- une copie de l’attestation d’immatriculation au registre du commerce ; 
- une copie de l’attestation d’immatriculation à l’IFU ; 
- au moins trois (03) références de l’entreprise dans les domaines où elle sollicite l’agrément ; 
- pour les entreprises étrangères, les équivalents des pièces seront acceptés pourvu que leur 

authenticité soit prouvée. 
 

Le dossier complet de soumission à la présente consultation sera déposé, du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00, au siège du Projet, Ecole de Formation des Professions 
Judiciaires, sis au Centre de Documentation et d’Information Juridique (CDIJ), Cotonou sous 
pli fermé avec la mention « Consultation pour la présélection de fournisseurs de biens, 
d’équipements et de prestataires de services, domaine N°… », au plus tard le 09/03/2020 à 10 
heures précises (Heure locale). 

                                 

La Régie du PAO-EFPJ 

 

 


