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I. Contexte et justification 
 

Le Gouvernement du Bénin, dans le cadre de son programme d’action visant à relancer 

de manière durable, le développement économique et social du pays, a accordé une 

place de choix aux projets/programmes du secteur de l’eau, en vue d’assurer l’accès 

universel  à l’eau potable aux populations béninoises à l’horizon 2021. Ainsi, la bonne 

gouvernance de ces projets/programmes nécessite le suivi, non seulement des acteurs 

publics mais aussi des acteurs de la société civile, notamment des CPC et ACEP qui sont 

spécialisées dans le suivi citoyen des politiques publiques mises en œuvre au niveau 

local. 

Malgré le rôle combien important que jouent les ACEP et CPC dans le suivi de la gestion 

des ressources  du secteur de l’eau, des difficultés subsistent pour un meilleur exercice 

de contrôle citoyen du  Service Public de l'Eau potable (SPE). 

Pour ce faire, la présente activité se propose de réaliser une étude diagnostique sur le 

mode de fonctionnement des ACEP et des CPC afin de capitaliser les pratiques existantes 

pour en retenir les options durables pour leur fonctionnement, le financement et les 

interventions. 

A cet effet, le programme « Volet Gouvernance OmiDelta Fonds/ANE », financé par 

l’Ambassade des Pays-Bas et la SNV, envisage de conduire une étude permettant de faire 

l’analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces des ACEP et CPC et d’identifier 

les points de synergie d’action entre ACEP et CPC pour une efficacité des actions dans la 

mise œuvre du programme. 

II – Objectifs de l’étude 

De façon générale, il s’agit de faire l’analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et 

Menaces des ACEP et CPC et d’identifier les points de synergie d’action entre ACEP et CPC 

en vue d’un meilleur exercice de la veille citoyenne autour de la gestion des ressources 

publiques notamment dans le domaine du Service Public de l'Eau potable (SPE).  

 

 Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, cette mission permettra de : 

 Faire une revue documentaire et collecter des données sur le mode de 

fonctionnement, le financement et les stratégies de suivis des politiques publiques 

des ACEP et CPC; 

 Traiter et analyser les données collectées en vue de capitaliser les bonnes 

pratiques et les besoins de renforcement de capacité des ACEP/CPC ; 

 Formuler des recommandations pour une amélioration de la qualité de l’exercice 

du suivi des politiques publiques durable et pérenne;   

 Elaborer un rapport sur l’impact des ACEP et CPC en matière de veille citoyenne 

dans le secteur de l’eau ; 

 Proposer des pistes de pérennisation des actions et interventions des ACEP/CPC 

dans le suivi de la gestion des SPE. 
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III - Résultats attendus 

Les résultats attendus sont : 

 Une revue documentaire et des enquêtes de terrain sur le fonctionnement, le 

financement et les stratégies de suivis des politiques publiques des ACEP et CPC 

sont réalisées; 

 Des recommandations sont formulées, en vue de l’amélioration de la qualité du 

fonctionnement, du financement et la stratégie de suivi des politiques publiques 

des ACEP/CPC autour des infrastructures d’eau et de la pérennisation des actions; 

 Un rapport sur l’état des lieux des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces 

des ACEP/CPC, puis l’identification des points de synergie d’action entre ACEP/CPC 

et les mécanismes de pérennisation du suivi de SPE sont produits. 

IV. Méthodologie et autres modalités de la mission : 

Le/la consultant(e) recherchera et prendra connaissance des documents sur le 

fonctionnement, le financement et la stratégie de suivi des politiques publiques des ACEP 

et CPC. Au début de sa mission il/elle élaborera un plan de travail avec PNE-Bénin, Social 

Watch Bénin et ALCREER. Il/elle consultera les parties prenantes du secteur de l’eau, 

l’administration communale, l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en 

Milieu Rural (ANAEPMR), les OSC intervenant dans le secteur de l’eau, les ACEP et les 

CPC.  

Le/la consultant (e) disposera de 10 jours ouvrables pour réaliser sa mission auprès des 

parties prenantes pour analyser les Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces des 

ACEP et CPC et d’identifier les points de synergie d’action entre ACEP et CPC qui 

répondent aux objectifs de la consultation et produire un rapport qui sera validé au cours 

d’un atelier.  

La mission se déroulera sous la supervision de Social Watch Bénin. Le/la consultant(e) 

sera recruté (e) sur la base d’un CV, d’une offre technique et d’une offre financière 

fournies suite à une consultation restreinte. 

Le/la consultant(e) sera payé (e) par Social Watch-Bénin après l’approbation des produits 

attendus : 

 Un rapport de démarrage ; 

 un rapport provisoire de l’étude ; celui-ci sera validé par des acteurs identifiés à 

cet effet. 

 un rapport final intégrant la prise en compte des amendements issus de l’atelier 

de validation ; 

Tous ces rapports seront présentés en version électronique et en version papier en trois 

exemplaires à déposer à Social Watch-Bénin. 
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V Qualifications et compétences attendues 

  

 Avoir un diplôme universitaire en Sciences Sociales ou tout autre diplôme 

équivalent (BAC+4 au moins) ;  

 Avoir une bonne connaissance des ACEP et des CPC ; 

 Avoir une expérience de travail avec les ACEP et les CPC serait un atout ; 

 Avoir conduit une activité similaire pendant les douze (12) derniers mois 

 

    VI  Dossier à fournir 

1. Une lettre de manifestation d’intérêt ;  

2. Une offre technique et financière ; 

3. Un CV récent ; 

4. Photocopies des diplômes et attestations ; 

5. IFU, si disponible. 
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