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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

BENIN 
 

Projet d’Appui à la Gestion des Finances Publiques et à l’Amélioration du Climat des Affaires (PAGFPACAF 
 

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DES 
INVESTISSEMENTS PRIVES EN REPUBLIQUE DU BENIN    

 
Référence de l’accord de financement : Don/FAD n° 2100155019169 
N° d’Identification du Projet : P-BJ-KAO-011 
 
1. Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation de marché paru dans le JOURNAL 
DES MARCHES PUBLICS N°461 du 27 juillet 2011. 

 
2. 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 l’élaboration de la politique nationale des investissements privés en République du Bénin. 
 
3. L’objet de la prestation, dont la durée est de quatre-vingt dix (90) jours ouvrés, vise essentiellement à 
disposer d’un cadre référentiel permettant une gestion prospective des questions d’investissement 
privé à travers l’élaboration d’un document de Politique nationale des investissements privés en 
République du Bénin. 

 
4. Le Ministère du Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective 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.).  
 
5. Les prestations prévues au titre de ce marché comprennent : 
 

 la problématique de la promotion des investissements privés au Bénin; 

 l’analyse diagnostique de la situation des investissements au Bénin et en particulier celui des 
investissements privés ; 

 la définition de la politique nationale des investissements privés à mettre en place au Bénin ; 

 la définition des orientations stratégiques retenues pour attirer les investissements privés ; 

 la définition d’un mécanisme de mise en œuvre et de suivi/évaluation ; 

 la déclinaison en stratégie d’actions capables d’enrayer les obstacles et de corriger les insuffisances 
notées ^pour attirer d’avantage les investissements privés au Bénin et de définir les conditions de succès 
de la mise en œuvre de la politique (mesures d’accompagnement et de renforcement des capacités) ; 

 la gestion participative du processus dans un cadre organisationnel et institutionnel pour le pilotage de 
l’activité ; 

 la mise en place des groupes de travail chargés de conduire le processus. 
 
 
6. 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, 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. 

 
7. Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous 
aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8 heures à 12 heures 30 minutes et de 15 heures à 18 heures 
30 minutes (heures locales). 

Personne Responsable des Marchés Publics du MDAEP 

http://www.afdb.org/
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01 BP 342 Cotonou – Bénin 

1er Etage du bloc administratif 

Tél. : (229) 21 30 04 98 /97 15 39 92/95 05 10 83 

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

 « Manifestation d’intérêt » 
« Elaboration de la politique nationale des investissements privés en République du Bénin »  

« A n’ouvrir qu’en séance » 

 
Adresse : 

Personne Responsable des Marchés Publics du MDAEP 

01 BP 342 Cotonou – Bénin 

1er Etage du bloc administratif 

Tél. : (229) 21 30 04 98 /97 15 39 92/95 05 10 83 

 
9. Une liste restreinte de six (06) consultants (cabinets) sera établie à l’issue de l’appel à manifestation 
d’intérêt et la consultation se fera conformément aux règles et procédures de la Banque Africaine de 
Développement  pour l’utilisation des Consultants (édition de mai 2008). 

 
 
 


