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1- CONTEXTE  

Depuis 1990, le Bénin jouit d’une expérience démocratique et d’une stabilité politique citées 

en exemple sur le continent africain. Cette bonne réputation est souvent mise en mal par des 

problèmes majeurs de gouvernance marqués par la persistance des scandales financiers et 

surtout l’impunité des faits de corruption. 

En 2015, dans un contexte de déferlement de scandales financiers commis dans 

l’administration publique, le gouvernement béninois a exprimé le souhait d’une évaluation 

externe afin de disposer d’un outil pour entreprendre des réformes durables et efficaces dans 

le cadre de la lutte contre la corruption.  

En 2016, avec l’appui de l’Union Européenne, le Bénin a réalisé la première évaluation de son 

Système National d’Intégrité (SNI) conformément à la méthodologie de Transparency 

International, en partenariat avec ses partenaires locaux (ALCRER et Social Watch Bénin). 

L’évaluation du SNI est l’examen holistique de la solidité d’un ensemble d’institutions 

(appelées piliers) dans leur capacité (ressources, indépendance), leur gouvernance (intégrité, 

transparence et redevabilité) et leur rôle à garantir une société où les pratiques de corruption 

sont l’exception et non la règle. 

Le rapport d’évaluation publié en août 2016 est assorti d’un plan d’actions et de réformes ainsi 

qu’un mécanisme de suivi des progrès de la lutte contre la corruption au Bénin. Ces différents 

outils ont été présentés officiellement au gouvernement béninois lors d’une cérémonie tenue 

à Cotonou le 29 septembre 2016. Le gouvernement du Bénin a adopté le rapport et ses 

recommandations en Conseil des Ministres du 30 novembre 2016 et créé un dispositif 

institutionnel par arrêté interministériel du 04 avril 2017. Cet arrêté a mis en place un Comité 

de pilotage, un Comité exécutif interministériel et des Points focaux dans une trentaine de 

ministères et institutions, piliers de l’intégrité nationale. Ces points focaux chargés d’assurer 

la mise en œuvre des recommandations du SNI ont été dotés de plans sectoriels de promotion 

de l’intégrité et de lutte contre la corruption.  

Ces plans d’action ont fait l’objet d’évaluations successives depuis 2017. Celle réalisée par 

Transparency International et Social Watch Bénin en 2019 dans le cadre du PALIRED1 a noté 

des dysfonctionnements dans le dispositif institutionnel de mise en œuvre des réformes et un 

faible niveau d’exécution des recommandations du SNI : aucune action n’est entreprise pour 

58 recommandations (37,18%) et, sur les 98 recommandations ayant connu une certaine 

réalisation (62,8%), seules 22,45% sont entièrement exécutées et 40,38% en cours d’exécution 

après trois ans de mise en œuvre et à un an de l’échéance de fin du plan d’action général.  

Quelles sont les nouvelles avancées dans la mise en œuvre des plans d’action SNI ? Comment 

les différents organes mis en place ont-ils fonctionné ? Que retenir de 2020 par rapport aux 

recommandations prioritaires du SNI ? 

Les présents termes de référence déterminent les modalités d’élaboration du rapport annuel 

2020 de la mise en œuvre du SNI au Bénin. 

 
1 Programme d’Appui à la Lutte contre l’Impunité et au Renforcement de l’Etat de Droit en république du Bénin. 
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2- OBJECTIFS 

L’objectif de l’activité est de : 

- faire le point de la mise en œuvre des plans d’action sectoriels SNI par les différents 

Points Focaux SNI en mettant en évidence les avancées, statu quo, les difficultés dans 

la réalisation de ces plans en 2020 et  les suggestions des acteurs  ; 

- rendre compte du fonctionnement des organes de mise en œuvre du SNI au cours de 

l’année 2020 (Comité de pilotage, Comité exécutif interministériel et les Points 

focaux), en appréciant la performance, et entraves au fonctionnement de ces organes ; 

- présenter l’état de mise en œuvre des cinq recommandations prioritaires liées à 

l’évaluation du SNI de 2016. 

 

3- RESULTATS ESCOMPTES  

Il est attendu de la mission les résultats suivants : 

− le point  est fait sur la mise en œuvre des plans d’action sectoriels SNI par les différents 

Points Focaux SNI en mettant en évidence les avancées, statu quo, les difficultés dans 

la réalisation de ces plans en 2020 et  les suggestions des acteurs ; 

− un compte-rendu est fait du fonctionnement des organes de mise en œuvre du SNI au 

cours de l’année 2020 (Comité de pilotage, Comité exécutif interministériel et les 

Points focaux), en appréciant la performance, et entraves au fonctionnement de ces 

organes ; 

− un état de mise en œuvre des cinq recommandations prioritaires liées à l’évaluation 

du SNI de 2016. 

 

4- LIVRABLES ESCOMPTES ET CHRONOGRAMME 

Les livrables suivants sont attendus de la mission: 

i. Un plan de travail assorti d’un chronogramme (1er Février 2021) ; 

ii. Un rapport provisoire de mission comprenant les éléments suivants: une analyse 

générale de l’état de la mise en œuvre des plans d’action sectoriels, les avancées, l’état 

de mise en œuvre des cinq recommandations prioritaires liées à l’évaluation du SNI de 

2016,  le fonctionnement des organes de mise en œuvre et de suivi du SNI, les 

difficultés de réalisation, les acquis et suggestions des acteurs (20 Février 2021) ; 

iii. Rapport de mission final prenant en compte les observations de l’équipe du PALIRED 

et du Comité exécutif interministériel SNI (02 Mars 2021). 

Le rapport de mission et tout autre document y afférent sont à soumettre en français, en 

format électronique, conformément aux dates butoirs stipulées ci-dessus. Le consultant est 

responsable de l’édition et du contrôle de qualité du langage. Le secrétariat de TI retient 

l’exclusivité de droits en matière de distribution, de diffusion et de publication des livrables.    

5- DUREE DE LA MISSION 

L’engagement anticipé est de 15 jours/homme.  

i. Date limite pour les candidatures: 24 Janvier 2021 

ii. Début du travail: 1er Février 2021 

iii. Durée: du 1er Février au 02 Mars 2021 
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iv. Lieu: Cotonou, Bénin 

 

6- CRITERES DE SELECTION 

Le consultant devrait remplir les critères suivants: 

• Formation en sciences politiques, administration publique, droit ou autres sciences 
sociales pertinentes; 

• Expérience avérée en suivi et évaluation de la mise en œuvre de plans stratégiques et 
de plans d’action institutionnels; 

• Excellente Compréhension du cadre juridique et de la pratique réelle des principales 
institutions de gouvernance du Bénin; 

• Etre familier avec les questions de transparence, de redevabilité et de lutte contre la 
corruption; 

• Compréhension claire et familiarité avec la méthodologie SNI de Transparency 
International; 

• Capacité à rédiger de manière succincte et pour un auditoire non académique; 

• Large expérience de travail avec des clients de la société civile, particulièrement les 
ONG axés sur le plaidoyer; 

• Maitrise de la langue française (essentielle) 

 

7- REMUNERATION ET COUTS 

Le consultant doit fournir un coût estimatif détaillé, avant la TVA ou toute autre charge, des 

honoraires sur la base de taux journaliers. 

Conformément à la Note d’information N°3898/MEF/DC/C-FEC/SP relative aux conditions 

fiscales et douanières applicables aux marchés de services et de fournitures financés sur le 

10ème et le 11ème Fonds Européen de Développement, le Programme est exonéré du paiement 

de la TVA.  

8- DOSSIER DE SOUMISSION 

Veuillez envoyer le dossier de candidature par courriel d’ici le 24 Janvier 2021 au plus tard 

avec comme objet "Mission d’élaboration du rapport annuel 2020 du SNI Bénin" à 

skaninda@transparency.org avec ampliation à palired@socialwatch.bj.  

Le dossier de candidature doit comprendre ce qui suit:  

• Une lettre décrivant votre motivation et vos qualifications pour ce travail; 

• Un curriculum vitae comprenant les coordonnées de deux références; 

• Un bref aperçu de la manière dont le travail sera abordé et les méthodes qui seront 
employées; 

• Des liens, des références à des échantillons de travail antérieurs; 

• Une estimation de coût sur la base d’un taux journalier et du nombre de jours; 

• Une note relative à votre disponibilité pendant la période de travail énoncée ci-dessus. 

N.B : Merci de noter que seuls les candidats présélectionnés seront contactés.  
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GRILLE D’EVALUATION DE L’OFFRE TECHNIQUE 
Critères Sous-critères Notes maximales 

1- CONTENU DU 
DOSSIER DE 
CANDIDATURE  

Lettre motivation (Une lettre décrivant votre motivation et vos 
qualifications) 

2 

CV (comprenant les coordonnées de deux références) 2 

Déclaration sur l'honneur (Une note relative à votre disponibilité 
pendant la période ) 

2 

Des liens, des références à des échantillons de travail antérieurs (à 
vérifier lors de l'évaluation) 

3 

Offre financière (Une estimation de coût sur la base d’un taux 
journalier et du nombre de jours) 

1 

Total 1 10 

2- EXPERTISE 

a. Expériences  40 

Large expérience de travail avec les institutions de la République 5 

Compréhension du cadre juridique et de la pratique réelle des 
principales institutions de gouvernance du Bénin 

5 

Expérience avérée en suivi et évaluation de la mise en œuvre de 
plans stratégiques et de plans d’action institutionnels 

15 

Compréhension claire et familiarité avec la méthodologie SNI de 
Transparency International 

15 

b.Profil/qualifications et compétences 10 

Formation en sciences politiques, administration publique, droit ou 
autres sciences sociales pertinentes 

5 

Etre familier avec les questions de transparence, de redevabilité et de 
lutte contre la corruption 

5 

Total 2 50 

3- CAPACITE 
TECHNIQUE 

a. Motivation 25 

Compréhension de la mission (voir TDR) 5 

Précision des livrables (voir TDR) 5 

Compréhension du cadre juridique et de la pratique réelle des 
principales institutions de gouvernance du Bénin (voir lettre de 
motivation) 

5 

Capacité à rédiger de manière succincte et pour un auditoire non 
académique; (Apprécier à partir de la lettre de motivation) 

5 

Maitrise de la langue française (Apprécier à partir de la lettre de 
motivation) 

5 

b. Déroulement de la mission 15 

Méthodologie (Un bref aperçu de la manière dont le travail sera 
abordé et les méthodes qui seront employées) 

10 

Calendrier indicatif  (Chronogramme selon les TDR) 5 

Total 3 40 

  TOTAL 100 

GRILLE EVALUATION OFFRES TECHNIQUE ET FINANCIERE 

N° affecté Soumissionnaires Montant HT 
Offre Financière Offre Technique Total 

Rang 
Notes 20% Notes 80% 100% 

1                 

2                 

3                 

4                 
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