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PLUS D'INFORMATIONS SUIVRONT DANS LES TERMES 

DE REFERENCE 

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 

1.1. Contexte et objet du projet  
 
 
Le Projet d’Appui au Renforcement des Acteurs du Secteur Privé (PARASEP) 
s’inscrit dans le cadre du Projet d’Appui au Développement du Secteur Privé 
(PADSP) cofinancé par l’Union Européenne sur le 10ème FED (15 millions d’euros) 
et par l’Agence Française de Développement (AFD) et dont la finalité est de 
contribuer à la diversification de l’économie, au renforcement de la croissance 
économique et à la réduction de la pauvreté. De manière spécifique le PADSP vise à 
améliorer la compétitivité, la qualité, et la sécurité des produits, notamment 
agroalimentaire. Pour y parvenir, ce projet se décline en quatre composantes 
opérationnelles à savoir : 

 composante 1 : projet ASPS, pour  l’amélioration de la qualité 
sanitaire et phytosanitaire; 

 composantes 2 & 3 : projet PARASEP, pour  les appuis au  dialogue 
Public-privé et au secteur productif; 

 composante 4 : projet PAMESO, pour l’appui à la méso-finance.  

Pour l’opérationnalisation de la convention de financement du PADSP signée entre 
l’UE et la République du Bénin le 30 mars 2012, l’UE a décidé de confier à des 
organismes délégataires la mise en œuvre des composantes du projet. Ainsi les 
fonds de la composante 1 ont été délégués à l’Agence Belge de Développement 
(CTB) et ceux des composantes 2, 3 et 4 ont été attribués à l’Agence Française de 
Développement (AFD) qui apporte une subvention en cofinancement du PARASEP. 

Le PARASEP qui constitue donc un projet autonome, intégré au PADSP et 
bénéficiant de fonds de l’Union Européenne à l’AFD, pour des montants respectifs de 
9,6 et 1,040 millions d’euros. Il couvre la réalisation des composantes 2 et 3, la 
coordination, l’assistance technique, la communication et la visibilité du PADSP. 

Le projet s’inscrit dans les actions définies dans le Document de Stratégie Pays et le 
Programme Indicatif National définissant la coopération Union Européenne/Bénin 
pour la période 2009-2013 (10ème FED) dans le domaine de la compétitivité et de la 
cohésion sociale.  
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1.2. Rappel des objectifs et résultats attendus 
 

a- Les objectifs du PARASEP 
La finalité du PARASEP est de contribuer au renforcement des capacités des acteurs 
du secteur privé béninois (constitué essentiellement de PME et TPE)  et de 
l’environnement des affaires afin de promouvoir l’investissement privé, la croissance, 
l’emploi, et de réduire la pauvreté à travers les revenus générés par un secteur privé 
performant. Cette finalité se décline en quatre objectifs spécifiques que sont : 

1. L’amélioration du climat des affaires par la facilitation du dialogue public/privé ; 

2. la facilitation de la commercialisation de produits agricoles béninois vers la 
région et le monde, à travers des plateformes performantes de mise en marché 
dans les zones aéroportuaire et frontalière ; 

3. le renforcement des capacités des PME à travers des formations 
entrepreneuriales et des programmes d’accompagnement, ainsi que le 
développement de compétences adaptées à leurs besoins ; 

4. L’accroissement  de la qualité et la compétitivité des produits issus des filières 
productives de l’économie béninoise. 

Par ailleurs, le PARASEP est aussi chargé de coordonner, capitaliser, promouvoir et 
pérenniser les acquis des autres projets du PADSP que sont l’ASPS et le PAMESO 
autour d’une problématique commune : «  l’entreprise béninoise, pôle de qualité ». 

 

b- Les résultats du PARASEP 
Les principaux résultats escomptés du PARASEP sont les suivants : 

- Des dialogues public-privés efficients contribuent à l’amélioration durable du 
climat des affaires et des conditions d’exercice des entreprises ; 

- Des revenus plus conséquents et durables sont générés par un meilleur accès 
des produits agricoles béninois aux marchés régional et international, ainsi 
qu’une meilleure productivité et une meilleure qualité de ces produits ; 

- La compétitivité des entreprises, notamment les PME et TPE, est améliorée, 
du fait de capacités renforcées et de compétences accessibles pour les 
appuyer durablement ; 

- Les entreprises béninoises, notamment les PME et TPE, constituent des pôles 
de qualité, grâce à un dispositif d’appui au secteur privé multisectoriel et multi-
acteurs constitué d’organisations intermédiaires efficaces et pertinentes et de 
prestataires qualifiés. 
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1.3. Contexte spécifique à la mission  

Présentation de la CCIB  Historique  
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) a été créée le 12 avril 
1908. Conformément aux dispositions de la loi N°92-022 du 06 août 1992 et au 
regard de son organisation actuelle, la CCIB est un Etablissement Public qui jouit de 
la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle a pour mission d’assurer la 
représentation, la protection et la promotion des intérêts communs des opérateurs 
économiques de la République du Bénin dans les domaines du Commerce, de 
l'Industrie et des prestations de Services. 
 
La compétence de l’Institution Consulaire couvre tout le territoire national et elle 
dispose aujourd’hui d’une représentation administrative à Porto-Novo, Abomey-
Calavi, Lokossa, Abomey, Parakou et Natitingou. 
 
Sont membres de la CCIB, les opérateurs économiques du Bénin inscrits au Registre 
du Commerce et du Crédit Mobilier et titulaires de la carte professionnelle de 
commerçants. Ce sont : 

 les propriétaires des exploitations individuelles ; ou leurs mandataires, sauf les 
exploitants agricoles ; 

 les commerçants et les promoteurs industriels ; 
 les dirigeants sociaux des sociétés commerciales au sens de la loi ; 
 les membres des professions libérales exerçant des activités réputées 

commerciales et /industrielles au sens de la loi. 
 
Elle dispose d’une Assemblée Consulaire représentative des entreprises constituée 
d’élus provenant des secteurs du Commerce, de l’Industrie et des Services. 
 
Les services de la CCIB sont orientés vers les entreprises afin d’améliorer leur 
compétitivité pour un développement durable. 

Contexte, justification de la mission 
 
Avec le renouvellement de ses organes dirigeants intervenu en janvier 2014, 
l’Institution Consulaire a engagé des réformes profondes fondées sur une nouvelle 
vision de développement tournée vers la « promotion du développement durable des 
entreprises dans les domaines du commerce, de l’industrie et des services ». 
Se fondant sur les missions classiques des chambres consulaires et tenant compte 
du dispositif institutionnel national, les actions engagées par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Bénin visent à accroître les capacités de 
professionnalisation et de développement des entreprises béninoises et à assurer la 
protection de leurs intérêts. 
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Le développement des offres de services adaptés aux besoins réels des entreprises 
reste encore un défi important à relever par la CCIB.  
 
Afin d’optimiser sa connaissance des besoins des entreprises et répondre au désir 
d’un débat inclusif toujours manifesté par celles-ci dans le but de voir l’Institution 
Consulaire assurer pleinement leur prise en charge dans la globalité et les 
spécificités requises, il est envisagé d’organiser des sessions d’échanges par 
affinités sectorielles dénommées « FOCUS GROUP ».  Ces discussions serviront à 
construire les bases solides de l’intervention de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Bénin. 
  
 
II. DESCRIPTION DE LA MISSION 
 
 

2.2 Objectifs spécifiques 
 

 Plus spécifiquement, cette  mission permettra d’explorer avec les acteurs les 
pistes d’actions de formations, de plaidoyers et de services spécifiques à mettre en 
place pour les entreprises béninoises, en cohérence avec le plan stratégique de la 
CCIB et sa capacité opérationnelle à assurer ces actions. 
 

2.3 Résultats et livrables attendus de la mission 
 

1. la "Task Force des Formations" au sein de la CCIB est reconstituée et 
opérationnelle (à réaliser par la CCIB avant la mission)    

2. Les trois (3) "groupes focus" sont organisés (par la Task force CCIB avec le 
prestataire retenu) 

3. Une liste avec les 10 recommandations par ordre de priorité (et tenant compte 
des champs d'intervention du Parasep) par focus group est disponible  

4. Un plan d'action assorti de TdR pour 3 à 5 actions identifiées comme 
prioritaires (conditions préparatoires, TdR détaillées;) 

5. Les besoins en formations et en conseils (ou actions) spécifiques des 
entreprises sont identifiées;  

6. Les questions ou actions de plaidoyer sont mis en évidence; 
7. Les services spécifiques sont mis en exergue et hiérarchisés et contribuent à 

la mise en place d’une stratégie de prestation et d’offres de services au profit 
des entreprises. 

 
2.4 Activités de la  mission 

La mission se déroulera selon une méthodologie proposée par le prestataire dans 
son offre technique et sera assortie d’un chronogramme.  
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2.4.1 Etape 1: 
 

A) À réaliser par la CCIB  avant la mission avec l’assistance du Consultant- 
Prestataire 

 
1) Constituer et rendre disponible la liste des champs d'intervention (et actions) 

possibles de la CCIB (à réaliser par la CCIB: périmètre et type d'actions - 
recommandations); 

2) Préparer les informations disponibles à ce jour à propos des missions 
antérieures de ce type; 

3) Vérifier la liste des participants possibles par focus group  (type de sélection, 
motivation..."liste primaire" ou "long list" 1). Ce travail (sélection des 
entreprises invitées  est déjà entamé par la CCIB mais doit être vérifié et 
validé par le Consultant (voir critères ci-dessous) 

4) Proposer une liste de critères, et leur pondération, qui sera utilisée pour 
analyser, prioriser les actions. (des critères possibles sont par ex: la fréquence 
de la demande par les opérateurs économiques; la cohérence avec la vision 
long terme du développement durable,  

5) Rédiger les  questionnaires des 3 focus groups et sous-groupes (à faire avec 
concours de consultant.).  

6) Dans  un préambule il sera exposé le but du questionnaire, le périmètre de 
l'action et  la suite des activités prévues. Voir annexe 1   

7) Envoyer et administrer les questionnaires  aux participants présélectionnés, et 
administrer les réponses  

8) Analyser les réponses  
9) Elaborer la liste "définitive" des participants.  
10) Définir un nombre de critères à utiliser dans étape 3 pour l'analyse des 

résultats de chaque focus group. Ces critères seront définis  au préalable par 
la CCIB avec le consultant 2 et Validé par la CeMOD PARASEP 

 
2.4.2 Etape 2: 
 
1) Programmer les 3 focus groups 3 (CCIB/Consultant). 
2) Faciliter l’organisation des trois focus groups (si possible dans la même semaine) 

avec les résultats par groupe:  
A) Focus group 1: Services 
B) Focus group 2: Commerce 
C) Focus group 3: Industrie  

                                                
1   la CCIB n'est pas obligée de se limiter aux membres CCIB; env. 50 par secteur 
2 Entre autres les critères suivants peuvent être pris en compte: fréquence de la demande; cohérence avec la 
vision long terme du développement durable, alignement avec le PAG …. 
3 Une attention particulière sera attachée à la corrélation entre la liste des invitées et la liste des présents. (tx de 
réussite) 
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3) Le Consultant devra s'assurer au préalable qu'un minimum de 25 entreprises 

(avec une représentation géographique suffisamment diversifiée) sera présent  
pour chaque  focus group 

 
4) A ce stade un rapport intérimaire sera produit  pour restitution des résultats 

détaillés. 
 
(Toutes les réponses des formulaires/questionnaires et les remarques et 
interventions de l'atelier y figureront; ils sont seront regroupées par 
thématiques/sujet/Focus Group; )  
 
2.4.3  Etape 3 :  
 
A) Analyses résultats  selon les de critères définis au préalable  

 
B) Définition des actions assorties et retenues; maximum dix par focus group  

 
2.4.4   Etape 4  
 
Assurer la TFF 
 
 Rédaction des TdR appropriées pour les actions prioritaires  retenues assortis 
d’un cadre logique et d’un budget de réalisation 
 
 
La mission sera clôturée par une restitution organisée par la TFF/CCIB  
 

 
2.4.5 Période de démarrage 
La  mission  démarrera  aussitôt  que  possible  et  au  plus  tard  15 jours 
après  la notification du contrat. La date indicative du démarrage des 
prestations est prévue  pour fin  mars 2017 
 
2.4.6 Echéance ou durée prévue 
La durée maximum prévue pour l’exécution des prestations est de 4 
semaines à compter de la date de la notification du contrat spécifique. 
 

 les formations théoriques et pratiques pour se conformer aux exigences en 
matière normes et de qualité; 

 D'autres activités spécifiques qui sont alignées avec le  PAG du 
Gouvernement;   
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III. MANIFESTATION   D'INTERET 
 
Les Consultants (Individuels ou Bureaux) qui s'intéressent à cette mission peuvent 
manifester leur interêt en envoyant avant le  21-3-2017 un dossier contenant les 
éléments suivants : (point 2 et 3 sont les plus importants)  
 

1. Présentation du bureau ou du consultant (max 2 pages) 

2. Les qualifications et compétences spécifiques dans les projets d’animation 
d'ateliers (ou séminaires) pour l’identification des besoins de groupes cibles 
spécifiques (ou FOCUS GROUPS) pour l’identification des besoins 
spécifiques de ces groupes - national ou international;  

3. L'expérience du Consultant en ce qui concerne l'animation d'ateliers 
spécifiques, pour des opérateurs économiques ou sociaux, pour des  acteurs 
privés ou tout autre groupe, ayant pour but de collecter et de synthétiser de 
l'information à propos des besoins concrets et spécifiques de ces opérateurs 
économiques, acteurs privé ou autres groupes même.  
Mentionner éventuellement si ce type d'atelier à été mené pour des 
représentants des secteurs du commerce, services et l’industrie ou 
semblables - national ou international ; (références  vérifiables)   

 
(2 et 3  sur max 3 pages).  
 

4. Mentionner éventuellement l'expertise éventuelle en ce qui concerne le 
traitement des thématiques de développement et de renforcement de 
capacités des acteurs privés actifs dans les secteurs du commerce, de 
l’industrie et des services; 
 

5. Mentionner éventuellement une expérience dans l'analyse de résultats tel 
qu'expliqué au § 2.4.3 étape 3 et la définition des critères (étape1 § 2.4.1. B 6) 
 

6. Mentionner une expérience  dans la formation des adultes; 
 

(4, 5 et 6 sur max 3 pages) 
 
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé avec la mention 
«Manifestation d’Intérêt pour la mission Focus Groups», ou envoyées par email 
portant cette mention en objet, à l’adresse indiquée ci-dessous  avant le 21-3-2017 à  
17 heures : 
- Au bureau de la CeMOD-PARASEP sis au Lot 1193 face au Majestic à 
Cadjehoun – Cotonou, République du Bénin. Tél : (+229) 63 94 37 97 ou 63 94 37 94 
- E-mail : cemod@parasep-benin.org 
 


