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I- Contexte et justification 
 

La loi n° 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction en ses 
articles 69 et suivants détermine la nature des fautes, la procédure à observer, les 
instances disciplinaires et les différentes sanctions tant en ce qui concerne les 
fonctionnaires de l’Etat que les contractuels de droit public de l’Etat. 

La place faite à la procédure disciplinaire par la loi traduit la volonté du législateur et 
des gouvernants de mener la lutte contre les comportements répréhensibles des 
agents de l’Etat.  

Cette ambition affichée par le gouvernement, se rapporte à l’action 1 : Accélérer la 
modernisation de l’administration publique, de l’axe stratégique 2 « consolidation de la 
bonne gouvernance », du plier 1 du PAG II. 

 C’est pour opérationnaliser que le gouvernement a organisé un séminaire 
gouvernemental à l’intention de tous les ministres et leurs collaborateurs.  

Il convient de rappeler qu’au regard de ses interventions, le Programme d’Appui à la 
Lutte contre l’Impunité et au Renforcement de l’Etat de Droit (PALIRED) mis en œuvre 
par Transparency international et Social Watch Bénin avec l’appui financier de l’Union 
européenne et de la Coopération suisse avait appuyé le Ministère du Travail et la 
Fonction Publique pour l’élaboration du Rapport sur les conseils de discipline de 
l’administration publique.  

Ce rapport a recommandé entre autres, l’élaboration d’un guide de procédure 
disciplinaire.  

La procédure disciplinaire suivant le statut général de la fonction publique, conditionne 
la validité de la sanction et se déroule en deux étapes : 

- l’engagement de la sanction ; 
- le déroulement devant les instances. 

Ces différentes phases sont en grande majorité méconnues par les acteurs. D’où la 
nécessité d’élaborer un guide à leur l’intention. 

C’est pour appuyer cette opération que le PALIRED a inscrit dans son budget exercice 
2022 l’élaboration d’un guide de procédure disciplinaire pour les instances 
disciplinaires.  

Les présents TDR fixent les différents points.    
 

II- Objectifs 
L’objectif général de la présente mission est de doter les membres des instances 
disciplinaires d’un guide de procédure en vue de les rendre capables d’apprécier les 
dossiers disciplinaires.  
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III-  Objectifs spécifiques  

Spécifiquement, il s’agira de: 
- concevoir et élaborer le guide ; 
- procéder à sa présentation et à sa validation ; 
- procéder à la livraison de la version validée du guide. 

 
 

 

IV- Résultats attendus 
 

A la fin de l’activité, les résultats suivants sont attendus : 
- les différentes fautes ainsi que les sanctions disciplinaires y afférentes sont 

présentées ; 
- la description de la procédure disciplinaire et les différentes instances y 

afférentes assortie d’un diagramme de processus  approprié est réalisée ; 
- les voies de recours en matière disciplinaire assorties d’un diagramme de 

processus approprié sont présentées. 

V- Méthodologie 
 

Le guide sera élaboré grâce à une méthode participative qui inclura les GRH et 
certains membres des instances disciplinaires. Le consultant devra proposer une 
approche méthodologique comprenant entre autres les étapes ci-après :  

- la revue documentaire ; 
- une approche pour la rédaction du guide ;  
- les différentes étapes de validation du guide ; 
- un chronogramme de travail. 

Un comité de suivi de l’exécution de la mission sera mis en place.  

VI- Profil du consultant 
Les prestations seront confiées à un bureau d’études ou un consultant indépendant 
ayant un minimum de cinq (05) ans d’expériences avérées dans la gestion des 
sanctions disciplinaires et du contentieux avec une bonne maîtrise des problématiques 
de l’administration du travail. 

L’expert principal du bureau d’étude ou le consultant indépendant devra remplir les 
critères ci-dessous : 

- être spécialiste en gestion du régime disciplinaire et du contentieux ; 
-  avoir un diplôme universitaire (BAC+5) en administration 

publique ou équivalent ; 
- avoir une bonne maîtrise des règles tant juridiques que réglementaires et 

administratives en ce qui concerne la gestion du  régime disciplinaire et du 
contentieux administratif ; 

- avoir une bonne expérience professionnelle dans le domaine du  régime 
disciplinaire et du contentieux administratif ; 

- avoir une bonne maîtrise des techniques de l’élaboration de guide. 
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La procédure de sélection et de contractualisation sera conduite par le PALIRED 

suivant ses procédures. 

VII- Livrables 
Le prestataire livrera la version finale du guide en trois (03) copies hard et sur fichier 
électronique en version Word.  

VIII- Durée 
 

La période d’exécution de cette activité est de vingt (20) jours ouvrables. 

IX- Coût et Source de financement 
 

L’incidence financière de la présente activité s’élève à un montant de deux millions 
neuf cent cinquante un mille (2.951.000) de francs CFA et est imputé au budget du 
PALIRED exercice 2022.  

X- Pièces constitutives du dossier de candidature  
Le dossier de candidature doit comprendre ce qui suit:   

• Une lettre décrivant la motivation et les qualifications du candidat pour ce 
travail;  

• Un curriculum vitae comprenant les coordonnées de deux références;  
• Les copies des diplômes ;  
• Des attestations de bonne fin ; 
• Un bref aperçu de la méthodologie de travail;  
• Une estimation financière sur la base d’un taux journalier et du nombre de jours. 

 

XI- Dépôt des dossiers 
Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en version 
électronique sous format PDF, en fichier unique de préférence,  
appel@socialwatch.bj, ou en version papier au siège de Social Watch Benin au plus 
tard le 02 mai 2022 à 12h00 avec la mention «Guide procédures disciplinaires 
Fonction publique».  

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront 
purement et simplement rejetées. 


