
 
 

APPEL A CANDIDATURES
Recrutement d’un (e) consultant

alternatif  de la société civile sur 

prioritaires  inscrits au budget 2019

I. CONTEXTE ET BUT DE LA CONSULTATION

Social Watch Bénin dans le cadre du partenariat avec 

dans les domaines des budgets sensibles aux enfants, de la redevabilité et de la participation des 

communautés au processus de développement 

l’élaboration du rapport alternatif  de la société civile sur la 

dépenses sociales prioritaires  inscrits au budget 2019

En 2018, le Bénin  s’est doté d’un Programme de C

remplacement de la dernière Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté

arrivée à terme en 2015.   

En effet, depuis le début des années 2000, le Bénin 

de planification nationale articulant les perspectives à moyen et long

termes ainsi que les mécanismes de leur opérationnalisation. Ainsi après trois génératio

SCRP , (DSRP 2003-2005), (SCRP 2007

d’accélérer la croissance pour l’atteinte des OMD à l’horizon 2015 et la réalisa

Alafia 2025 pour  faire du Bénin «

prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien

l’évaluation restent mitigés.  

Les différents axes opérationnels du PC2D sont arrimés 

PAG ainsi qu’aux objectifs stratégiques du PND.

- Renforcement des bases de la démocratie et de l’Etat de droit

- Amélioration de la gouvernance

- Assainissement du cadre macroéconomique et maintien de la stabilité

- Amélioration de la croissance

- Amélioration des performances de l’éducation

- Développement équilibré et durable de l’espace national

 

  

APPEL A CANDIDATURES 

consultant (e) national chargé (e) de l’élaboration du 

alternatif  de la société civile sur la mise en œuvre du PC2D et les dépenses sociales 

prioritaires  inscrits au budget 2019 

CONTEXTE ET BUT DE LA CONSULTATION 

Social Watch Bénin dans le cadre du partenariat avec la Section Politiques Sociales

des budgets sensibles aux enfants, de la redevabilité et de la participation des 

communautés au processus de développement cherche à recruter un

l’élaboration du rapport alternatif  de la société civile sur la mise en œuvre

épenses sociales prioritaires  inscrits au budget 2019. 

e Bénin  s’est doté d’un Programme de Croissance pour le Développement D

remplacement de la dernière Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté

epuis le début des années 2000, le Bénin a eu plusieurs documents

planification nationale articulant les perspectives à moyen et long

termes ainsi que les mécanismes de leur opérationnalisation. Ainsi après trois génératio

2005), (SCRP 2007-2009) (SCRP 2011-2015) ayant pour ambition 

d’accélérer la croissance pour l’atteinte des OMD à l’horizon 2015 et la réalisa

faire du Bénin « Un pays-phare, bien gouverné, uni et de paix, à économie 

prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social

Les différents axes opérationnels du PC2D sont arrimés avec les ODD et les axes

objectifs stratégiques du PND.  Ces différents axes sont :  

Renforcement des bases de la démocratie et de l’Etat de droit ;

Amélioration de la gouvernance ; 

Assainissement du cadre macroéconomique et maintien de la stabilité

Amélioration de la croissance économique ; 

Amélioration des performances de l’éducation ; 

Développement équilibré et durable de l’espace national ; 

 

de l’élaboration du rapport 

PC2D et les dépenses sociales 

ection Politiques Sociales de l’Unicef 

des budgets sensibles aux enfants, de la redevabilité et de la participation des 

cherche à recruter un consultant pour 

œuvre du PC2D et les 

Développement Durable en 

remplacement de la dernière Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (SCRP) 

a eu plusieurs documents 

planification nationale articulant les perspectives à moyen et long 

termes ainsi que les mécanismes de leur opérationnalisation. Ainsi après trois générations  de 

2015) ayant pour ambition 

d’accélérer la croissance pour l’atteinte des OMD à l’horizon 2015 et la réalisation de la vision 

de paix, à économie 

être social » ; les résultats à 

avec les ODD et les axes stratégiques du 

; 

Assainissement du cadre macroéconomique et maintien de la stabilité ; 



 
 

Le cadre opérationnel du PC2D a développé

macroéconomiques et budgétaires du PC2D. 

intègre le mécanisme de suivi et d’évaluation du PC2D ainsi que les indicateurs retenus pour le 

suivi-évaluation de la mise en œuvre du PC2D, leurs valeurs de référence ainsi que leurs valeurs 

cibles pour chacune des années de 2018 à 2021

PC2D prévoit au niveau du secrétariat permanent du Comité de pilotage l

groupe technique des  PTF sur le suivi du PC2D et les Organisations  de la Société C

Afin d’assurer la veille citoyenne  pour une mise en œuvre efficace du PC2D, il est important que 

la société civile fasse un bon suivi et produise un rapport 

la réalité des populations ainsi que la 

recommandations sur la mise en œuvre du PC2D. 

Il est à noter aussi que dans le cadre du budget de l’E

été prises afin de contribuer à une réelle amélioration  

qui devrait concourir à l’atteinte de  certains indicateurs du PC2D en lien avec les secteurs 

sociaux.  

C’est en vue d’offrir à la société civile un 

œuvre du PC2D et spécifiquement dans les secteurs sociaux

alternatif  est prévue. 

II.  RESPONSABILITES ET PRINCIPALES TACHES DU CONSULTANT

Se basant sur le PC2D et son cadre de 

prévues au  budget 2019 d’autre part, 

  apprécier la pertinence des actions et mesures prises par le Gouvernement par rapport 

aux domaines prioritaires du PC2D

 apprécier la mise en œuv

  recueillir les opinions et perceptions des populations bénéficiaires sur la mise en œuvre 

des actions du PC2D ;  

  faire des recommandations aux parties prenantes du dispositif de suivi et d’évaluatio

PC2D pour sa mise en œuvre efficace

  

 

  

du PC2D a développé les modalités de mise en œuvre et les implications 

macroéconomiques et budgétaires du PC2D. Quant au rapport de performance du PC2D, il 

intègre le mécanisme de suivi et d’évaluation du PC2D ainsi que les indicateurs retenus pour le 

évaluation de la mise en œuvre du PC2D, leurs valeurs de référence ainsi que leurs valeurs 

des années de 2018 à 2021. Le dispositif institutionnel de mise en œuvre du 

PC2D prévoit au niveau du secrétariat permanent du Comité de pilotage la collaboration avec le 

groupe technique des  PTF sur le suivi du PC2D et les Organisations  de la Société C

veille citoyenne  pour une mise en œuvre efficace du PC2D, il est important que 

la société civile fasse un bon suivi et produise un rapport parallèle à celui officiel afin de remonter 

la réalité des populations ainsi que la perception et les opinions des cibles

sur la mise en œuvre du PC2D.  

Il est à noter aussi que dans le cadre du budget de l’Etat gestion 2019, des mesures sociales ont 

été prises afin de contribuer à une réelle amélioration  des conditions de vie des populations, ce 

qui devrait concourir à l’atteinte de  certains indicateurs du PC2D en lien avec les secteurs 

C’est en vue d’offrir à la société civile un moyen de suivi et de plaidoyer pour  une bonne mise en 

et spécifiquement dans les secteurs sociaux que l’élaboration 

LITES ET PRINCIPALES TACHES DU CONSULTANT

cadre de suivi et d’évaluation d’une part, et sur les mesure

prévues au  budget 2019 d’autre part, le consultant accomplira les principales tâches suivantes :

apprécier la pertinence des actions et mesures prises par le Gouvernement par rapport 

aux domaines prioritaires du PC2D ;  

apprécier la mise en œuvre des mesures sociales contenues dans le budget 2019

recueillir les opinions et perceptions des populations bénéficiaires sur la mise en œuvre 

 

faire des recommandations aux parties prenantes du dispositif de suivi et d’évaluatio

PC2D pour sa mise en œuvre efficace ;  

 

les modalités de mise en œuvre et les implications 

Quant au rapport de performance du PC2D, il 

intègre le mécanisme de suivi et d’évaluation du PC2D ainsi que les indicateurs retenus pour le 

évaluation de la mise en œuvre du PC2D, leurs valeurs de référence ainsi que leurs valeurs 

. Le dispositif institutionnel de mise en œuvre du 

collaboration avec le 

groupe technique des  PTF sur le suivi du PC2D et les Organisations  de la Société Civile.   

veille citoyenne  pour une mise en œuvre efficace du PC2D, il est important que 

à celui officiel afin de remonter 

perception et les opinions des cibles et formuler des 

gestion 2019, des mesures sociales ont 

des conditions de vie des populations, ce 

qui devrait concourir à l’atteinte de  certains indicateurs du PC2D en lien avec les secteurs 

de suivi et de plaidoyer pour  une bonne mise en 

l’élaboration du rapport 

LITES ET PRINCIPALES TACHES DU CONSULTANT 

suivi et d’évaluation d’une part, et sur les mesures sociales 

consultant accomplira les principales tâches suivantes : 

apprécier la pertinence des actions et mesures prises par le Gouvernement par rapport 

re des mesures sociales contenues dans le budget 2019 ; 

recueillir les opinions et perceptions des populations bénéficiaires sur la mise en œuvre 

faire des recommandations aux parties prenantes du dispositif de suivi et d’évaluation du 



 
III. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE

Le consultant doit répondre au profil ci après

-Master 2 (niveau Bac+5 minimum)

- avoir une expertise en matière 

planification du développement

-Disposer d’une expérience de travail pertinente d’au moi

-Bonne connaissance des documents de politiques et  programmatiques et spécifiquement ceux 

des secteurs sociaux ; 

-Connaissances générales solides des 

-Excellentes capacités rédactionnelles notamment d’analyse et de synthès

-avoir une expérience en  matière  de rédaction de rapport 

publiques. 

IV. CONNAISSANCE LINGUISTIQUE

La connaissance avérée du français écrit et parlé est exigée.

V. CRITERE D’EVALUATION DES 

FINANCIERES 

Les candidats intéressés feront une proposition incluant : offre 

CV précisant les qualifications et les compétences acquises. Cette proposition servira de base 

pour la sélection du prestataire de services. Les critères de notation des offres techniques sont 

résumés dans le tableau suivant :

 

Ordre  Critères d’évaluation de l’offre 
1 Profil de consultant (s)

2 Offre technique 

Total 

 

Seul le consultant ayant obtenu une note minimum de 70 points à l’évaluation technique sera 

retenu pour l’étape suivante de l’évaluation financière.

 Evaluation financière : 

Seules les offres financières des candidats ayant obtenu au moins 70 points seront ouvertes. 

Chaque offre financière recevra une note sur 100. A l’offre du moins

de 100 points. Les notes respectives des autres 

suivante : 

  
QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES 

Le consultant doit répondre au profil ci après : 

minimum) ; 

avoir une expertise en matière d’analyse et de suivi des politiques de développement,  de 

ion du développement ;  

Disposer d’une expérience de travail pertinente d’au moins 5  ans; 

des documents de politiques et  programmatiques et spécifiquement ceux 

Connaissances générales solides des politiques sociales et secteurs clés pour les enfants

capacités rédactionnelles notamment d’analyse et de synthèse ; 

avoir une expérience en  matière  de rédaction de rapport de mise en œuvre des politiques 

LINGUISTIQUE 

La connaissance avérée du français écrit et parlé est exigée. 

CRITERE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES ET 

Les candidats intéressés feront une proposition incluant : offre technique, offre financière et

CV précisant les qualifications et les compétences acquises. Cette proposition servira de base 

pour la sélection du prestataire de services. Les critères de notation des offres techniques sont 

résumés dans le tableau suivant : 

tion de l’offre  Note maximale
Profil de consultant (s) 30 

70 

100 

Seul le consultant ayant obtenu une note minimum de 70 points à l’évaluation technique sera 

retenu pour l’étape suivante de l’évaluation financière. 

 

Seules les offres financières des candidats ayant obtenu au moins 70 points seront ouvertes. 

Chaque offre financière recevra une note sur 100. A l’offre du moins-disant sera attribuée la note 

notes respectives des autres soumissionnaires seront calculées de la façon 

 

des politiques de développement,  de 

des documents de politiques et  programmatiques et spécifiquement ceux 

ecteurs clés pour les enfants ; 

de mise en œuvre des politiques 

OFFRES TECHNIQUES ET 

technique, offre financière et le 

CV précisant les qualifications et les compétences acquises. Cette proposition servira de base 

pour la sélection du prestataire de services. Les critères de notation des offres techniques sont 

Note maximale 

Seul le consultant ayant obtenu une note minimum de 70 points à l’évaluation technique sera 

Seules les offres financières des candidats ayant obtenu au moins 70 points seront ouvertes. 

disant sera attribuée la note 

soumissionnaires seront calculées de la façon 



 
 

 100 * Montant de l’offre du moins

Le résultat constituera la note d’évaluation financière à attribuer aux soumissionnaires respectifs 

ayant franchi l’évaluation technique.

 Evaluation finale  

La note de l’évaluation finale sera la combinaison des évaluations t

pondération de 70% pour la note technique et 30% pour la note financière. Cette note est 

calculée comme suit: 

Note technique * 70% + Note financière * 30%.

Le candidat ayant obtenu la meilleure note finale sera retenu pour la consultance.

L’offre financière sera analysée et éventuellement négociée dans les limites budgétaires 

disponibles avec le soumissionnaire 

 

VI. CALENDRIER ET LIVRABLES

Le contrat sera établi sur la base 

consultation s’étend du 15 mai au 15 

disponible le 14 juin 2019.  

L’atelier de validation du rapport doit intervenir après le dépôt du premier draft et se tiendra  

dans un délai de quinze jours après le

en version numérique et papier doit être disponible au plus tard le 

Il est attendu du consultant dans l’ordre les livrables suivants

- Plan de réalisation de la mission 

- Rapport provisoire  

- Rapport final 

 

VII. SUPERVISION 

Le/la consultant(e) travaille sous la supervision de l’équipe de coordination du partenariat de 

Social Watch Bénin et de l’équipe de la section Politiques Sociales de l’UNICEF. La supervision 

consistera à l’assurance qualité des différents produits attendus conformément aux termes de 

références de l’étude. 

 

  

100 * Montant de l’offre du moins-disant/Montant de l’offre du soumissionnaire évalué

Le résultat constituera la note d’évaluation financière à attribuer aux soumissionnaires respectifs 

nchi l’évaluation technique. 

La note de l’évaluation finale sera la combinaison des évaluations technique et financière avec une 

pondération de 70% pour la note technique et 30% pour la note financière. Cette note est 

Note technique * 70% + Note financière * 30%. 

Le candidat ayant obtenu la meilleure note finale sera retenu pour la consultance.

L’offre financière sera analysée et éventuellement négociée dans les limites budgétaires 

disponibles avec le soumissionnaire ayant eu la meilleure note finale. 

CALENDRIER ET LIVRABLES 

établi sur la base d’un engagement de 20 Hommes-jours

15 mai au 15 juillet 2019 Le premier draft du rapport 

L’atelier de validation du rapport doit intervenir après le dépôt du premier draft et se tiendra  

dans un délai de quinze jours après le dépôt du rapport provisoire.  La version finale du rapport 

en version numérique et papier doit être disponible au plus tard le 15 juillet 2019

Il est attendu du consultant dans l’ordre les livrables suivants :  

Plan de réalisation de la mission  et méthodologie d’élaboration du rap

Le/la consultant(e) travaille sous la supervision de l’équipe de coordination du partenariat de 

Social Watch Bénin et de l’équipe de la section Politiques Sociales de l’UNICEF. La supervision 

consistera à l’assurance qualité des différents produits attendus conformément aux termes de 

 

disant/Montant de l’offre du soumissionnaire évalué.  

Le résultat constituera la note d’évaluation financière à attribuer aux soumissionnaires respectifs 

echnique et financière avec une 

pondération de 70% pour la note technique et 30% pour la note financière. Cette note est 

Le candidat ayant obtenu la meilleure note finale sera retenu pour la consultance. 

L’offre financière sera analysée et éventuellement négociée dans les limites budgétaires 

jours. La période de la 

Le premier draft du rapport doit être rendu 

L’atelier de validation du rapport doit intervenir après le dépôt du premier draft et se tiendra  

.  La version finale du rapport 

2019. 

d’élaboration du rapport alternatif  

Le/la consultant(e) travaille sous la supervision de l’équipe de coordination du partenariat de 

Social Watch Bénin et de l’équipe de la section Politiques Sociales de l’UNICEF. La supervision 

consistera à l’assurance qualité des différents produits attendus conformément aux termes de 




