Ambassade du Canada
Section Commerciale
Avis de manifestation d’intérêt
Sélection d’un consultant pour une mission d’élaboration du profil du marché au Bénin
Secteur : Technologies de l’Information et de la Communication, avec une ouverture sur le domaine
de l’éducation et de la formation professionnelle en lien avec les TIC
La section commerciale de l’ambassade du Canada lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour la
sélection et l’emploi d’un consultant individuel pour assurer « une mission d’élaboration du profil du
marché au Bénin » pour le Secteur : Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), avec
une ouverture sur le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle en lien avec les TIC. Le
document du profil devra être dans les deux langues officielles (Français et Anglais). Le consultant
sélectionné peut présenter les versions intermédiaires dans sa langue préférée et assurer la traduction
de la version finale dans la deuxième langue.
Les candidatures doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante :
Mamadou.Ouattara@international.gc.ca avant le 6 mars 2022 à minuit (heure de Cotonou) en
comportant l’offre financière incluant la traduction ainsi que les pièces suivantes :
- Une lettre de manifestation d’intérêt signée (une page)
- Une fiche de présentation du consultant (une page)
- Une présentation des références et des missions similaires durant les trois dernières années
(trois pages maximum)
- Toute référence ou information utile pour évaluer la capacité du consultant à exécuter la
mission avec le niveau requis de qualité et dans les délais exigés (facultatif).
Les qualifications requises du consultant sont les suivantes :
- Diplôme universitaire (4 ans minimum) dans des spécialités reliées aux études de marchés
(marketing, économie, gestion, etc.) ou reliées aux TICs et l’éducation
- Expérience confirmée d’au moins 5 ans dans des missions d’élaboration de profils de marché
- Connaissance de l’environnement des affaires au Canada et au Bénin
- Réalisation d’au moins 03 missions similaires relatives au secteur TIC et/ou de l’éducation.
Le profil du marché TIC devra être rédigé avec la police Word 10 sans dépasser la limite de 08 pages. Il
devra contenir les chapitres suivants :
- Aperçu général sur le secteur TIC
- Structure du marché (domaines prioritaires : Télécom, développement web et mobile, cybersécurité, génie logiciel, éducation & formation professionnelle en lien avec les TIC et autres
domaines à fort potentiel commercial pour le Canada)
- Présence et visibilité des produits et services canadiens, concurrences et contraintes
- Opportunités commerciales pour les entreprises canadiennes
- Contacts clés dans le marché
- Foires, salons spécialisés, sites officiels et de référence au Bénin

La section commerciale de l’ambassade reste disponible pour une rencontre de cadre avec le consultant
sélectionné. La durée de la mission est estimée à 20 jours nécessitant une charge de travail de 10
hommes/jours à compter de la date du démarrage de la mission. Toutefois, la clôture de la mission ne
doit pas dépasser l'échéance du 29 mars 2022.

