
 

 

 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Cotonou, le 11 octobre 2017 
 
Dans le but de permettre aux opérateurs économiques de s’informer sur toutes les opportunités 
d’affaires offertes par le Millennium Challenge Account - Bénin II (MCA-Bénin II), il est organisé le 
jeudi 12 octobre 2017 de 09H à 13H à Azalaï Hôtel de la Plage, une conférence qui vise 
essentiellement à : 

• faire connaître le MCA-Bénin II, 
• présenter les opportunités d’affaires, 
• expliquer les principes de la passation des marchés en vigueur à MCA-Bénin II. 

 
Cette conférence, organisée dans le cadre des activités de prospection des marchés, sera animée 
par le Directeur Résident du Millennium Challenge Corporation (MCC), le Coordonnateur National, 
les Directeurs, les Chefs Projets, la Direction de la Passation des Marchés et l’Agent de Passation des 
Marchés du MCA-Bénin II. 

Sont invités à y prendre part, les dirigeants d’entreprises et les conseillers économiques des 
représentations diplomatiques. Ladite conférence pourra être suivie en direct sur notre chaîne 
YouTube via le lien : https://goo.gl/shwgqn 

L’Accord de Don (Compact) portant sur le financement du deuxième Programme du Bénin pour le 
Millennium Challenge Account axé sur le développement de l’énergie électrique est entré en 
vigueur depuis le 22 juin 2017. Son objectif principal est de stimuler l’investissement privé à travers 
l’appui aux réformes institutionnelles, l’investissement dans la production et la distribution de 
l’électricité, ainsi que l’électrification hors-réseau (énergies renouvelables). Sa mise en œuvre sur 
cinq ans va contribuer à renforcer le sous-secteur de l’énergie électrique et à créer les conditions 
favorables pour assurer l’autonomie du Bénin sur le plan énergétique. Pour ce deuxième 
Programme, le Don du gouvernement américain est d’un montant de 375 millions de dollars US, 
auxquels s’ajoute une contribution de l’Etat béninois de 28 millions de dollars US, soit au total 403 
millions de dollars US. 
 
 
Contacts Relation Presse :   

Karine GBAGUIDI KEREKOU   
Directrice de la Communication  
& des Relations Publiques au MCA-Bénin II  
kgbaguidi@mcabenin2.bj  
Immeuble Kougblénou Zongo Nima  
Tél : +229 21 31 82 40 (ext.) 127 Mob : +229 97 97 33 70 
Suivez -nous sur Facebook : @mcabenin2  
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