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Le Bureau de la Coopération suisse au Bénin recherche un bureau d’études ou un groupe de consultants 
pour la réalisation de la présente mission de la formulation du ProDoC du programme d’Appui à la 
Gouvernance locale et au Renforcement de l'Attractivité territoriale (AGORA) pour la période 2022-
2025. Cette 1ère phase comporte des défis et enjeux majeurs. Elle doit contribuer à la consolidation des 
acquis des interventions précédentes en matière de gouvernance locale et mettre en exergue la 
problématique du développement économique territorial.  

1. Contexte 

La Direction du développement et de la coopération (DDC, aussi appelée Coopération suisse) 
fait partie de la Direction Fédérale des Affaires Etrangères (DFAE) et est de par la loi en charge 
de gérer l’aide publique suisse au développement dans le monde. La Suisse intervient au 
Bénin dans trois secteurs : 1) Développement Economique Rural (DER), 2) Education de base 
et Formation Professionnelle et 3) Gouvernance. La présente mission est portée par le 
Domaine Gouvernance. 

Au Bénin, le processus de décentralisation a débuté en 2003 et connaît des avancées 
appréciables. Il existe un seul niveau de décentralisation : la commune (77) et un seul niveau 
de déconcentration : le département (12). Les communes jouissent de compétences propres 
notamment dans les domaines du développement local, de l’aménagement du territoire et des 
infrastructures sociales et marchandes, et bénéficient de ressources propres fiscales et non 
fiscales. Malgré ces avancées, les défis en moyens humains, matériels et financiers au niveau 
des départements demeurent, tandis que les capacités opérationnelles et financières des 
communes doivent être davantage renforcées. 

Le Programme d’Appui au Secteur de la Gouvernance Locale (ASGoL), mis en œuvre de 2008 
à 2021, a accompagné 14 communes des Départements du Borgou et de l’Alibori dans la 
délivrance de services publics (santé, éducation et état civil) de qualité aux populations. 
L’évaluation finale d’ASGoL a conclu que le soutien apporté aux acteurs de changements, 
notamment les intercommunalités, à travers ‘’l’approche acteurs’’ promue par la DDC, a permis 
de mettre ces derniers au cœur de la mise en œuvre des actions publiques destinées à 
l’amélioration des conditions de vie des populations locales. Les résultats de cet appui 
concernent entre autres la délivrance de services sociaux de base de qualité et une 
gouvernance renforcée des collectivités locales, notamment en termes de mobilisation des 
ressources propres. 9 des 14 communes sont ainsi classées dans le top 20 des communes 
les plus performantes du Bénin (audit FADeC 2018). La bonne articulation de 
l’accompagnement des structures nationales avec les niveaux déconcentrés et décentralisés, 
de même que la légitimité, l’expertise technique et sociale et la durabilité accrues des 
intercommunalités associatives comptent également parmi les principaux succès d’ASGOL. 

Désireuse de renforcer les acquis importants enregistrés par ASGOL, la Suisse, par le biais 
de la Coopération suisse (DDC), va poursuivre son engagement en faveur du renforcement 
des dispositifs de décentralisation et de déconcentration au travers d’un nouveau Programme 
d’Appui à la Gouvernance locale et au Renforcement de l'Attractivité territoriale (AGORA). 

Les présents termes de référence énoncent les objectifs, les tâches, les résultats attendus 
ainsi que les profils et expertises requises du bureau d’études ou groupe de consultant(e)s qui 
seront mandatés pour l’élaboration du document de programme d’AGORA. 
 
2. Description du Programme AGORA 

L’objectif du nouveau programme AGORA (2022-2032), est de renforcer, par le biais des 
intercommunalités, les acquis d’ASGOL à travers le renforcement des capacités des acteurs 
communaux au développement économique local. Dans ce cadre, un accent spécifique sera 
notamment mis sur la prévention de l’extrémisme violent et des catastrophes naturelles. Dans 
une démarche de progressivité, une extension géographique est prévue aux communes des 
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départements de l’Atacora et de la Donga en maintenant celles des départements de l’Alibori 
et du Borgou. 

AGORA devra contribuer à la mise en place d’un environnement qui favorise l’attractivité 
territoriale et la promotion du développement économique local. L’atteinte de cette ambition 
supposera la mobilisation et la participation active d’acteurs multiples (agents économiques, 
groupes socioprofessionnelles et autres associations …etc.), gage d’un développement 
inclusif des espaces territoriaux. De même, un accent particulier sera alloué dans ces 
processus à la prise en compte et à la promotion des espaces transfrontaliers. 

Objectif général : Les femmes, les hommes et les enfants ont accès à des services de base 
de qualité dans des territoires attractifs et sécurisés dans un environnement durable grâce à 
la création de conditions favorables à un développement économique local. 

Hypothèse de changement : Si les communes bénéficient de compétences renforcées dans 
l’ingénierie de production et la délivrance de services publics de qualité, si les espaces 
territoriaux attractifs aux acteurs économiques et favorables au développement local sont 
établis et si les conditions d’un environnement juridique, politique et institutionnel favorables à 
la décentralisation et au développement territorial sont créées, les populations, femmes, 
hommes et enfants auront accès à des services de base de qualité et à des conditions de vie 
améliorées. 

Tenant compte de l’hypothèse de changement et de l’objectif global projeté, trois orientations 
stratégiques se dégagent : (i) le soutien aux autorités locales pour une gouvernance locale 
inclusive et le renforcement de la sécurité territoriale dans les zones transfrontalières, (ii) 
l’accompagnement des communes pour promouvoir le développement économique et 
territorial durable (iii) l’appui aux autorités déconcentrées et nationales pour que le secteur de 
la décentralisation et de la déconcentration s’améliore. 

Objectifs spécifiques et résultats attendus:  

Effet 1: Les communes ont des compétences renforcées dans l’ingénierie de production et la 
délivrance de services publics de qualité, cela dans un environnement sécurisé et de 
coopération transfrontalière.  
Effet 2 : Les espaces territoriaux disposent de conditions cadres attractifs aux acteurs 
économiques et favorables au développement local. 
Effet 3 : L’environnement juridique, politique et institutionnel est favorable à la décentralisation 
et au développement territorial. 

Le Programme AGORA adopte une approche territoriale et multi-acteurs, laquelle s’inscrit 
dans l’orientation stratégique des Objectifs du Développement Durable (ODD), du Plan 
National de Développement (PND 2018-2025) de la PONADEC et de l’Agenda Spatial pour 
mieux territorialiser les politiques publiques. AGORA va en effet s’appuyer sur la trilogie « 
décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire », à travers un renforcement 
des dispositifs de décentralisation et de déconcentration, et une implication plus marquée des 
niveaux méso (département et regroupement intercommunal) et micro (commune) dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’outils de planification locale pour l’attractivité des territoires. 

 
 

3. Mandat, objectif et livrables 

Objectif général : 

L’objectif général de la mission est de formuler le document de programme de la phase 1 du 
Programme AGORA en prenant en compte, entre autres, les résultats issus des différentes 
études préalables actuellement en cours. 
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Objectifs spécifiques :   
 Evaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité des orientations 

stratégiques et opérationnelles proposées par les études préalables actuellement en 
cours pour la phase 1 du Programme ; 

 Assurer que la théorie du changement est bien précise et permet de visualiser les 
changements attendus (social, économique et politique). Les hypothèses qui sous-
tendent la théorie du changement devraient également être examinées. Quels 
changements espérons-nous voir se produire ? Comment et pourquoi ?; 

 Contribuer à la formulation de la stratégie d’intervention et des modalités de mise en 
œuvre en vue de l’atteinte des résultats escomptés ; 

 Confirmer les parties prenantes identifiées au niveau national (structures techniques 
des ministères) et méso (services déconcentrés et Préfectures) pour l’atteinte des 
différents résultats escomptés, et préciser leur rôle et responsabilités respectives ; 

 Disposer d'une bonne analyse d'économie politique des intérêts des acteurs, groupes, 
institutions concernées, des raisons pour lesquelles ils devraient ou veulent participer 
et du type de pouvoir qu'elles apportent dans ce projet/programme ; 

 Contribuer à la formulation d’un plan d’action et budget indicatif selon les directives s’y 
référentes en vigueur au sein de la DDC.  

 Contribuer à la formulation d’un cadre logique selon les directives s’y référentes en 
vigueur au sein de la DDC ; 

 Contribuer à la formulation d’une matrice des risques et de la définition de mesures de 
mitigation adéquates s’y référant ; 

 Proposer des modalités de mise en œuvre, montage institutionnel et mécanismes de 
pilotage de la phase 1 du Programme, en clarifiant les tâches et responsabilités des 
parties prenantes, de même que les modalités de contractualisation partenariale ; 

 Identifier les approches et mécanismes d’activation du guichet FADeC 
Intercommunalité en vue de permettre à terme que la contribution (appui aux activités 
et/ou investissement) de la DDC aux associations intercommunales et EPCI puisse y 
transiter ; 

 Identifier les synergies/complémentarités avec les programmes de la DDC au niveau 
national (FADeC, Redevabilité, PASDER, Education), au niveau régional (PRADEF et 
PCTL) et les projets d’autres bailleurs ; 

 Proposer pour le programme les mécanismes/modalités/outils (en dehors de ceux 
classiques) pour que l'apprentissage continu permette de vérifier régulièrement si le 
changement va dans la bonne direction. 

 
4. Résultats/Produits attendus 

Les produits attendus de la mission sont les suivants : 

 Note d’analyse et de position (maximum 5 pages) sur les choix stratégiques et 
opérationnels retenus ; 

 Note d’orientation (maximum 12 pages) structurée comme suit : orientation stratégique ; 
objectifs ; groupes cibles/ bénéficiaires ; partenaires (contractuels et non contractuels) ; 
stratégie d’intervention ; budget global par axe d’intervention ; montage institutionnel et 
analyse des risques ; 

 Atelier de restitution sur la note d’orientation ; 
 Document de projet (Pro Doc) (maximum 35 pages, sans les annexes) selon les 

directives s’y référentes en vigueur au sein de la DDC. 
 

5. Méthodologie  

La proposition de méthodologie du groupe de consultant(e)s ou bureau d’études sera soumis 
à la Coopération suisse pour consultation et approbation.  
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A titre indicatif les étapes suivantes sont requises : 

 Séance de cadrage avec la DDC  
 Revue et analyse de la documentation  
 Visite de terrain et rencontres avec les acteurs concernés  
 Débriefing avec la DDC sur les premiers résultats  
 Soumission des premiers livrables (Note d’analyse et de position, et note d’orientation)  
 Atelier de restitution aux acteurs concernés  
 Soumission des livrables finaux 

La liste ci-après des personnes ressources et instances de référence est indicative. Il vous 
revient d’identifier les acteurs qui peuvent être impliqués afin de mieux comprendre les 
processus et les opportunités de développement de l'économie locale :    

Au niveau macro :  
 Bureau de la Coopération suisse au Bénin   
 Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL)  
 Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) 
 Direction Générale de l’Etat Civil (DGEC)/Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique 

(MISP) 
 Association Nationale de Communes du Bénin (l’ANCB) 
 Les partenaires techniques et financiers du secteur de la Décentralisation 
 Agences en charge des projets gouvernementaux 
 La société civile/des think tank du secteur de la gouvernance et la décentralisation. 

 

Au niveau méso :  

 Association pour le Développement des communes du Borgou (ADECOB) - Association 
pour la Promotion de l’Intercommunalité dans le Département de l’Alibori (APIDA) - 
Association des Communes de l’Atacora et de la Donga (ACAD)  

 EPCI de la zone d’intervention, 
 Préfectures - Directions départementales 
 Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) de la zone d’intervention. 

Au niveau micro :  
 Communes des départements de l’Alibori, de l’Atacora, du Borgou et de la Donga 
 Autres acteurs communaux (société civile, agents économiques, organisations socio-

professionnelles) 

Les zones d’intervention concernées sont la zone de couverture du programme AGORA, à 
savoir les départements de l’Alibori, de l’Atacora, du Borgou et de la Donga, de même que 
Cotonou/Abomey-Calavi où résident les acteurs du niveau macro.  

6. Calendrier indicatif et durée de la mission 

Le démarrage de la mission est prévue pour le 10 mai 2021. 

Etapes Actions / Produits Délai maximal Concernées 
1.  Publication de l’appel d’offres  06.04.2021 DDC  
2.  Manifestations d’intérêt et Transmission 

des questions par courriel  
09.04.2021 DDC 

3.  Envoi des réponses aux auteurs des 
questions soumises 

13.04.2021 DDC 

4.  Soumission des offres  23.04.2021 DDC  
5.  Adjudication définitive et signature du 

contrat 
30.04.2021 DDC 

6.  Démarrage de la mission  10.05.2021 Consultants/DDC 
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7.  Préparation  
Proposition des 
consultants 

Consultants 
8.  Séance de cadrage Consultants/DDC 
9.  Revue et analyse de la documentation, 

collecte des données sur le terrain 
Consultants 

10.  Débriefing Consultants/DDC 
11.  Soumission des livrables provisoires 25.06.2021 Consultants 
12.  Atelier de restitution Fin juin 2021 DDC  

13.  Soumission des livrables finaux 31.07.2021 Consultants 
 
Le calendrier précis de la mission, d’une durée totale de 35 jours, sera proposé par le groupe 
de consultant(e)s ou bureau d’études et soumis à la Coopération suisse pour consultation et 
approbation.  

7. Profils et expertises requises  

L’équipe de mission sera composée de 3 personnes : 

- 1 consultant-e régional/international-e, chef-fe d’équipe ; 
- 2 consultants-es national-e, associés au chef d’équipe. 

Le/La chef-fe d’équipe doit avoir au moins 10 ans d’expérience professionnelle prouvée en 
formulation de programmes de développement en lien la décentralisation, la gouvernance 
locale et le développement économique territorial et des compétences en planification; 

Deux consultants (es) associés (es) travailleront avec le/la consultant (e): doivent avoir au 
moins 5 ans d’expériences professionnelles dans des missions similaires. L’un-e des deux 
devrait avoir une expérience spécifique dans les thématiques phares du Programme (finances 
locales, développement institutionnel et du renforcement organisationnel, aménagement du 
territoire, sécurité territoriale …) et justifier d’expériences pertinentes dans la formulation de 
programmes de développement similaires.  

Les consultants (es) associé (es) doivent remplir les conditions d’engagement suivantes: 

 Diplômé-e-s 2ème cycle (Master) en gouvernance ou en sciences sociales, ou toute autre 
domaine équivalent ; 

 Très bonnes connaissance de l’analyse de l’économie politique, des enjeux de 
décentralisation et du développement économique territorial en Afrique de l’Ouest et 
particulièrement du Bénin ; 

 Connaissance et/ou expérience en analyse Genre, en Gouvernance interne des 
organisations et en gestion de programmes sensible aux conflits (GPSC) et en 
renforcement des capacités des organisations ; 

 Excellente maîtrise des techniques d’entretien utilisées en milieu rural et capacités de 
modération avec des publics variés ; 

 Fortes capacités d’analyse (quantitative et qualitative) et forte habilité à communiquer et 
résumer cette analyse par écrit ; 

 Bonne capacité d’analyse, de synthèse, de proposition, d’innovation et de rédaction de 
documents de haut niveau ; 

 Aptes à travailler en équipe ainsi que de manière indépendante, et capable de livrer du 
travail de haute qualité dans de courts délais ; 

 Bonnes expériences de travail et connaissance des départements du nord du Bénin ; 
 Une parfaite maîtrise du français (parlé et lu) ; 
 Expériences de consultance pour des bailleurs de fonds (si possible DDC). 
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NB. Les consultant(e)s qui prendront part à la présente mission ne pourront plus 
participer à un éventuel processus de sélection d’un opérateur du Programme 
AGORA.  

8. Documentation disponible 

Il s’agira de se référer entre autres aux documents suivants :  

 Politique Nationale de Décentralisation/Déconcentration (PONADEC) 1ère génération et 
version en cours de révision ;  

 Stratégie de Coopération de la Suisse au Bénin 2017-2021, et note succincte et les notes 
de domaine concernant le programme pays pour la période 2022-2026 ; 

 Agenda Spatial 
 Documents de capitalisation Phases 1, 2 et 3 du Programme ASGoL   
 Rapports d’évaluation des phases précédentes du Programme ASGoL 
 Entrée en matière du Programme AGORA 
 Rapports de l’étude de référence préalable à la formulation du ProDoC AGORA 
 Lignes directrices DDC sur ProDoC ; 
 Autres documents pertinents et utiles. 

 
9. Procédure de soumission 
Les offres doivent être envoyées au plus tard le 23 avril 2021 à 18 heures (horaire Bénin) 
aux adresses email suivantes : 

 Mélanie BUESCH, Cheffe Domaine gouvernance, E-mail : 
melanie.buesch@eda.admin.ch  

 Serge Camille TONOUKOUIN, Chargé de programme gouvernance, E-mail : serge-
camille.tonoukouin@eda.admin.ch 

 Nadège Adisso, chargée finances opérationnelles, E-mail : houesse-
nadege.adisso@eda.admin.ch  
 

et/ou  

être directement déposées sous plis fermés avec support clé USB au Bureau de la 
Coopération Suisse au Bénin 08 B P 0123 Tri postal Cotonou Lot k 16 les cocotiers Tél : (229) 
21314737; 21314738. 
Les manifestations d’intérêt et toutes questions de clarifications sur le présent appel à 
candidatures peuvent être transmises au plus tard le 09.04.2021 aux adresses courriels sus 
mentionnées 

En cas de dépôts sous plis fermés, les candidats devront soumettre une offre technique et une 
offre financière dans des enveloppes séparées, le tout contenu dans une grande enveloppe. 
Le non-respect de cette prescription entraine systématiquement le rejet de l’offre concernée.  

L’offre technique comprendra : 

 Lettre de soumission de l’offre technique signée par le consultant/ chef de mission ; 
 Démonstration de la compréhension des termes de références ; 
 Description de la méthodologie choisie pour conduire la mission ; 
 Calendrier détaillé de l’exécution de la mission ;  
 Profils actualisés (Curriculum vitae) des consultant-e-s, ainsi que leur disponibilité 

durant la période ; liste des missions similaires effectuées (surlignée en couleur ou en 
gras dans le CV) avec référence (attestation de bonne fin d’exécution). 
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L’offre financière comprendra : 

 Lettre de soumission précisant le montant global de prestations, hors taxes, datée et 
signée par le consultant/ chef de mission ;  

 Devis estimatif daté et signé selon le modèle de budget joint en annexe au dossier. 
 Bordereau des prix unitaires avec détails des coûts (honoraires de consultation, frais 

de transport intérieurs ou internationaux, frais de séjour selon le cas, frais de 
coordination ou de gestion de l’équipe, autres frais importants. Les frais logistiques 
pour les ateliers) et autres moyens à utiliser.  

L’offre financière doit être libellée en F CFA et prévoit les modalités de paiement sur la base 
de produits livrables précis même si les paiements seront effectués par tranches. Par ailleurs, 
les soumissionnaires voudront bien noter que les paiements ne pourront être effectués que 
sur la base des produits livrés tels que mentionnés ci-dessus.  

10. Evaluation  

Les offres soumises seront évaluées selon la pondération suivante:  

 L’offre technique sera évaluée sur 80 
points  

 L’offre financière sera évaluée sur 20 
points.  

 
A l’issue de l’évaluation de l’offre technique, les soumissionnaires dont la note sera inférieure 
à soixante (60) points sur 80 (60/80) seront éliminés et leurs offres financières ne seront pas 
ouvertes. 
 

 


