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1. Le Gouvernement de la République du Bénin a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine 
de Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à la Gestion des Finances Publiques et à 
l’Amélioration du Climat des Affaires (PAGFPACAF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer la réalisation de l'étude du profil du secteur privé du Bénin. 

 

2. L’objet de la prestation, dont la durée est de deux (02) mois, vise essentiellement à permettre de mieux 
comprendre les activités actuelles et les besoins du secteur privé au Bénin, et de définir une approche 
stratégique pour soutenir le développement du secteur privé. Le document servira de guide aussi bien 
pour le Gouvernement que pour la Banque Africaine de Développement (BAD) en vue de l'élaboration des 
programmes d'investissement et l'évaluation des opportunités d'affaires. 

 

3. Le Ministère de l'Economie des Finances et des Programmes de Dénationalisation (MEFPD) invite les 
cabinets intéressés à produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations (nature des activités  du cabinet, références concernant l’exécution de 
contrats analogues, disponibilité des connaissances et qualifications nécessaires parmi son 
personnel ou son réseau d’experts ,etc.). 

 

4. L’étendue des domaines concernés par la présente étude sont : 
 

 la politique nationale en matière de développement du secteur privé et environnement des affaires 
(cadre et pratiques aux niveaux légal et réglementaire, gouvernance, ressources humaines, secteur 
financier, politique commerciale et intégration régionale, système d'information économique et 
financière, infrastructures physiques, organisations et institutions du secteur privé) ; 
 

 la composition du secteur privé ; 

 

 l'aperçu sectoriel du secteur privé ; 

 

 le développement du secteur privé : forces, faiblesses, opportunités et risques (analyse SWOT).  

 
5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux «Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants» de la Banque Africaine de 
Développement, de mai 2008, révisées en juillet 2012 qui sont disponibles sur le site web de la Banque 
à l’adresse: http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un cabinet ou bureau d’études n’implique aucune 
obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 

6. Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations  supplémentaires  à  l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 8 heures à 12 heures 30 minutes et de 15 
heures à 18 heures 30 minutes (heures locales) au Secrétariat Technique de la Personne 
Responsable des Marchés Publics du Ministère de l'Economie, des Finances et des 

http://www.afdb.org/


Programmes de Dénationalisation, Bureau 113 au 1er étage du bloc du cabinet du Ministre ; BP 
963 Cotonou ; Avenue Jean Paul II, Route de l'Aéroport, Tel (229) 21 30 00 18, Fax: (229) 21 30 
18 51 ; e-mail : www.finances.bj aux heures réglementaires de service pour compter du 16 
novembre 2015 
 

7. Les manifestations d'intérêt placées dans une enveloppe fermée, doivent être déposées à l'adresse ci-
dessous au plus tard le 13 décembre 2015 à 12 heures, heure locale du Bénin et porter expressément 
la mention: 

 

«Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour la réalisation de 
l'étude du profil du secteur privé au Bénin 

«A n'ouvrir qu'en séance» 

mailto:stprmp.plan@gmail.com

