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Acquisition et formation du personnel à l’utilisation du logiciel comptable Perfecto 

Appel à prestataire  

 

I. Contexte et objectifs 

La Plateforme électorale des OSC du Bénin coordonnée par le Réseau Ouest Africain 

pour l’Edification de la Paix/ West Africa Network for Peacebuilding (WANEP-Bénin), 

dans le cadre du renforcement et de la dynamisation du personnel comptable de la 

coordination, lance un avis d’appel d’offres pour :  

- l’acquisition du logiciel perfecto ;   

- l’installation du logiciel sur au moins trois (03) postes ;  

- la formation du staff de WANEP Bénin à l’utilisation du logiciel (avec mise à 

disposition du staff d’un manuel de formation) ; 

- la maintenance régulière du logiciel pendant un (01) an. 

 

II. Conditions de soumission  

- Etre une entreprise compétente dans le domaine, fonctionnelle et légalement 

enregistrée (avoir un registre de commerce à jour et l’Identifiant Fiscal Unique).  

 

III. Dossier de soumission 

Le dossier de soumission devra comporter : 

❖ Une offre technique constituée de : 

a) une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Coordonnatrice de la 

Plateforme électorale ; 

b) un document de compréhension de la mission avec un chronogramme de 

mise en œuvre ;  

c) les documents officiels de la structure (copie du registre de commerce ; copie 

de l’attestation IFU)  

d) une photocopie légalisée d’une pièce d’identité valide (Carte nationale 

d’identité, passeport, etc.) du responsable de la structure ; 

e) deux attestations de bonne fin d’exécution d’une mission similaire. 
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❖ Offre financière 

Une facture proforma détaillée 

 

IV. Date de clôture et de dépôt des dossiers 

Les dossiers de soumission doivent être adressés, soit sous plis fermés portant la mention 

« Offre pour logiciel Perfecto » à la Coordination Nationale de WANEP-Bénin sise au 

Lot 1191 Q Cadjèhoun-Kpota, 3
ème

 Etage de l’immeuble ADJIBI à côté de la mosquée de 

Cadjèhoun, 01 BP : 5997 Cotonou Tél. (00229) 21 30 99 39/ 61 00 53 53 ; soit par 

mail ayant pour objet « Offre pour logiciel Perfecto » aux adresses suivantes : wanep-

benin@wanep.org ; mahanhanzo@wanep.org ; au plus tard le 07 mai 2021 à 17h.  

 

NB : Seuls les candidat.es sélectionné.es seront contactées par téléphone. La Plateforme 

électorale se réserve le droit, suivant ses critères, de ne pas donner suite à cet appel. 
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