
 

Dossier d’appel à propositions_Evaluations finales de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135_avril 2018 

Page | 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2018 

 

Dossier d’Appel à Propositions  
Pour la réalisation des évaluations finales de trois projets référencés BEN100133, 
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AVIS D’APPEL A PROPOSITIONS  
N°004/Plan Int’l BEN/CO/JUIN18/FY18 

Pour la réalisation de l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135 

 

1. Plan International Bénin invite, par le présent appel à propositions, tout cabinet ou équipe de 
consultants intéressé, à soumettre ses propositions techniques et financière pour  la réalisation de 
l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135 dans les 
Zones d’intervention desdits projets. Le présent appel est organisé en trois lots comme suit : 

 Lot 1 : Evaluation finale du projet de « Promotion de l’égalité genre pour la réduction des 
grossesses chez les adolescentes dans 120 communautés du Couffo et 40 communautés de 
l’Atacora » ; 

 Lot 2 : Evaluation finale du projet de « Promotion de la culture de la non-violence à l’école » ; 

 Lot 3 : Evaluation finale du projet de « Renforcement des capacités de la Société Civile pour 
le suivi des droits de l'enfant ». 

Les soumissionnaires peuvent, s’ils le désirent, postuler pour plusieurs lots. Toutefois, une équipe 
de consultants ne peut être attributaire de plus d’un lot. Un cabinet peut être attributaire de plusieurs 
lots à condition qu’il propose différentes équipes de consultants pour lesdits lots. 

2. Les propositions relatives aux prestations ci-dessus mentionnées sont susceptibles de servir de base 
à de futures négociations, et éventuellement donner lieu à un contrat entre l’attributaire de chaque 
lot et Plan International Bénin. 

 
FINANCEMENT 

3. Les prestations faisant l’objet de la présente consultation sont financées par l’Agence Suédoise de 
Développement International (ASDI). 

 
ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL À PROPOSITIONS  

4. Le dossier d’appel à propositions peut être sollicité et obtenu sans frais par courriel adressé à : 
Benin.AppeldOffres@plan-international.org, à compter du vendredi 06 avril 2018. 

5. La soumission ne doit pas porter l’identification du cabinet ou de l’équipe de consultants, 
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires. Seules les mentions ci-dessous doivent 
figurer sur les plis : « Appel à propositions pour la réalisation de l’évaluation finale de trois 
projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135, Lot N°…. » (Préciser le numéro du 
lot). 

 
DEPOT DES PROPOSITIONS 

6. Les propositions seront déposées à la Réception du Bureau National de Plan International Bénin, 
au plus tard le vendredi 27 avril 2018 à 10 heures, à l’adresse ci-après :  

Plan International Bénin  
Bureau National (Cotonou, Cadjèhoun) 
08 BP 699 Cotonou  
Tél. : 21303951/21305442 
Fax : 21305442 
Courriel : Benin.AppeldOffres@plan-international.org  

7. L’ouverture des propositions techniques est prévue pour le vendredi 27 avril 2018 à 10 heures 30 
minutes dans la salle de réunion du Bureau National de Plan International Bénin, en présence des 
représentants de soumissionnaires qui désirent y participer. 

L’ouverture des propositions financières par Plan International Bénin sera organisée après 
l’examen des propositions techniques et seuls les soumissionnaires qui auront obtenu la note 
technique minimale précisée dans les instructions aux soumissionnaires y seront conviés. 

La procédure de choix et la méthode d’analyse des propositions techniques et financières sont 
décrites dans la Pièce N°2 du dossier d’appel à propositions. 

mailto:Benin.AppeldOffres@plan-international.org
mailto:Benin.AppeldOffres@plan-international.org
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Les propositions seront valables pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, pour compter 
de la date d’ouverture des plis. 

8. Les soumissionnaires peuvent obtenir des éclaircissements sur le dossier d’appel à propositions 
après une demande écrite ou un courriel/fax à l’adresse indiquée au point 6 ci-dessus. 

 
 
 
 
 
Rheal DRISDELLE, 
Représentant Résident. 
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A.  Introduction 

1. Portée de la soumission 

1.1 Plan International Bénin, ci-après dénommé le “Client”, lance une consultation pour la réalisation 
de l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135 dans 
les Zones d’intervention desdits projets.Le présent appel à propositions est organisé en trois lots 
comme suit : 

 Lot 1 : Evaluation finale du projet de « Promotion de l’égalité genre pour la réduction des 
grossesses chez les adolescentes dans 120 communautés du Couffo et 40 communautés 
de l’Atacora » ; 

 Lot 2 : Evaluation finale du projet de «Promotion de la culture de la non-violence à l’école» 

 Lot 3 : Evaluation finale du projet de «Renforcement des capacités de la Société Civile 
pour le suivi des droits de l'enfant» 

Les soumissionnaires peuvent, s’ils le désirent, postuler pour plusieurs lots. Toutefois, une équipe 
de consultants ne peut être attributaire de plus d’un lot. Un cabinet peut être attributaire de plusieurs 
lots à condition qu’il propose différentes équipes de consultants pour lesdits lots. 

1.2 Il sera demandé aux soumissionnaires retenus au terme du processus, de fournir les prestations objet 
du ou des lots qui leur est/sont attribué(s), dans les délais indiqués aux Termes de Référence, pour 
compter de la date de l’entrée en vigueur du Contrat. 

 
1.3 Dans le présent dossier, les termes “soumission” ‘’proposition’’, “offre” et leurs dérivés sont synonymes, 

et le terme “jour” désigne un jour calendaire. 
 
2. Origine des fonds 
2.1 Les prestations faisant l’objet de la présente consultation sont financées par l’Agence Suédoise de 

Développement International (ASDI). 

3. Soumissionnaires admis à concourir 

3.1 L’appel à propositions s’adresse à toute équipe de consultants ou cabinet constitué conformément aux 
lois en vigueur au Bénin, disposant de toutes les compétences et expertises requises pour mener à bien 
la mission. 

 
3.2 Le soumissionnaire fournira toutes les pièces établissant son admissibilité à concourir que le Client 

peut exiger. 
 
4.       Habilitation du signataire de la proposition du Soumissionnaire 
4.1 Si la proposition du soumissionnaire n’est pas signée de lui-même, le soumissionnaire doit, comme 

partie intégrante de son offre, soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à 
l’engager. 

 
5. Une seule proposition par lot 

5.1 Un cabinet ou équipe de consultants répondant au présent appel ne peut soumettre qu’une seule 
proposition par lot. 

 
6. Frais de soumission 

6.1 Le soumissionnaire supportera tous les frais liés à la préparation et à la remise de sa proposition et le 
Client ne sera en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les payer, quels que soient le déroulement 
et l’issue de la consultation. 

 
B. Dossier d’Appel à Propositions 

7. Contenu du dossier d’appel à propositions 

7.1     Le dossier d’appel à propositions comprend les documents énumérés ci-après, en tenant compte de tout 
additif publié : 
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1. Pièce N°1  Avis d’Appel à Propositions 
2. Pièce N°2  Instructions aux Soumissionnaires 
3. Pièce N°3  Termes de Référence 
4. Pièce N°4  Compréhension des Termes de référence (canevas) 
5. Pièce N°5  Modèle de Curriculum Vitae 
6. Pièce N°6  Méthodologie (Canevas) 
7. Pièce N°7  Modèles de bordereau des prix 
8. Pièce N°8  Modèle de lettre de soumission 
9. Pièce N°9  Politiques de Plan International Inc.; 
10. Pièce N°10  Modèle de Contrat de Prestation de Service. 

8. Éclaircissements apportés au dossier d’appel à propositions 

8.1 Si le soumissionnaire désire obtenir des éclaircissements sur les Termes de Référence ou toute 
autre pièce du présent dossier, il peut en faire la demande au Client par écrit à l’adresse du Client 
indiquée dans le dossier. Le Client répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au 
moins trois (3) jours avant la date limite de dépôt des propositions. 

 

9. Modification du dossier d’appel à propositions 

9.1 A tout moment avant la date fixée pour le dépôt des propositions, le Client peut modifier les 
dispositions du présent dossier, y compris les Termes de Référence, en diffusant un additif auprès 
des soumissionnaires. 

 

9.2 Tout additif ainsi diffusé fera partie intégrante du dossier et doit être communiqué par écrit aux 
soumissionnaires. Ce dernier accusera réception de chacun des additifs au Client par écrit. 

 

9.3 Pour donner aux soumissionnaires suffisamment de temps afin de tenir compte de l’additif dans la 
préparation de leurs propositions, le Client pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de 
dépôt des propositions. 

 

C.  Préparation des propositions 

10. Langue de la proposition 

10.1 La proposition ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la soumission échangés 
entre le soumissionnaire et le Client seront rédigés en français.  

 
11. Documents constituant la proposition 

11.1  La proposition présentée par le soumissionnaire comprendra, pour chaque lot : un dossier technique 
(a) et un dossier financier (b). Le dossier financier sera présenté séparément, de manière à ne pas 
pouvoir être ouvert en même temps que le dossier technique. 
 

(a) Le dossier technique comportera pour chacun des lots les pièces ci-après : 

a. la compréhension des Termes de Référence (contexte de la mission, mission du 
cabinet/consultant, commentaires généraux, autres) selon le modèle de la pièce n°4 ; 

b. les curricula vitae des consultants proposés, adaptés au modèle de la pièce n°5, mettant en 
exergue leurs qualifications et expériences pertinentes au regard des TdR ; 

c. une copie légalisée du/des diplômes et attestations pertinents de chacun des membres de 
l’équipe de consultance (consultant principal et consultant associé) ; 

d. les preuves d’expériences délivrées aux consultants (et non au cabinet) par les organismes 
bénéficiaires de leurs services ;  

e. les références du cabinet, en termes de prestations antérieures analogues au cours des cinq (05) 
dernières années ; 

f. au moins trois (03) attestations de bonne fin d’exécution ou autres preuves d’expériences 
délivrées au cabinet d’étude par les organismes bénéficiaires de ses services ; 

g. une méthodologie de mise en œuvre incluant une matrice méthodologique, suivant le modèle 
de la pièce n°6; 

h. un chronogramme détaillé d’exécution de la mission ; 
i. les Politiques de plan International Inc. dûment signées et cachetées par la personne habilitée à 

représenter le soumissionnaire (pièce n°9) ; 
j. le modèle de contrat en annexe paraphé à toutes les pages (pièce n°10). 
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NB : le point d) ci-dessus renvoie aux attestations délivrées au consultant par les organismes bénéficiaires 
et non par des cabinets d’étude. Les attestations délivrées par des cabinets doivent être elles-mêmes 
soutenues des preuves délivrées auxdits cabinets par les organismes bénéficiaires ; 

(b) La proposition financière comprendra les pièces suivantes : 

i. la lettre de soumission datée, signée, cachetée et conforme au modèle joint au présent dossier 
d’appel à propositions (pièce n°8) ; 

ii. le Bordereau des prix daté, signé et cacheté (pièce n°7 ci-jointe) ; 
iii. une copie du Relevé d’Identité Bancaire (RIB) du Soumissionnaire. 

 
11.2  Les dossiers technique et financier seront présentés en des volumes séparés. Des intercalaires seront 

aménagés avec du papier de couleur pour permettre de distinguer nettement les parties constitutives 
de chaque dossier. 

 
12. Montant de la proposition 

12.1 Sauf indication contraire figurant dans le dossier d’appel à propositions, le contrat couvrira l’ensemble 
des prestations pour lesquelles un cabinet/équipe de consultants sera déclaré adjudicataire, sur la 
base du Bordereau des Prix présenté par le soumissionnaire. 

 
13. Monnaies de soumission et de règlement 

13.1 Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie locale qui est le franc CFA. 
 
14 Validité des propositions 

14.1   Les propositions demeureront valides pour la durée indiquée dans l’avis d’appel à propositions, à   
           partir de la date d’ouverture des propositions techniques. 
 
14.2 Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des propositions, 

le Client peut demander au soumissionnaire de proroger la durée de validité pour une durée 
additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit. Le soumissionnaire 
qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre. 

 
15. Forme de la proposition 

15.1 Le soumissionnaire préparera un (1) original des documents constitutifs de la proposition décrits à la 
Clause 11 des IS, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le soumissionnaire soumettra 
deux (2) copies requises, portant l’indication “COPIES”. En cas de divergence entre l’original et les 
copies, l’original fera foi. 

 
D.  Dépôt des propositions 
 
16. Cachetage et marquage des propositions 

16.1. Pour chaque lot, les enveloppes intérieures cachetées seront placées dans une enveloppe extérieure 
portant la mention indiquée au point 16.5 ci-dessous. 
 

16.2. L’original et toutes les copies de la proposition devront être saisis ou écrits à l’encre indélébile (dans 
le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les 
personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à la Clause 4.1 
des IS, selon le cas. Toutes les pages de la proposition comprenant des surcharges ou des 
changements seront paraphées par le ou les signataires de la proposition. 

 
16.3. La proposition ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de 

telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission. 
 

16.4. Les enveloppes intérieures cachetées, portant les nom et adresses du soumissionnaire seront au nombre 
de deux (2), pour chaque lot. La première enveloppe (enveloppe A) contiendra le dossier technique en 
un (1) original et deux (2) copies hard. La deuxième enveloppe (enveloppe B) comportera le dossier 
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financier en un (1) original et deux (2) copies. Les enveloppes intérieures A et B seront ensuite placées 
dans une enveloppe extérieure C ne comportant aucune mention permettant d’identifier le 
soumissionnaire, conformément à la clause 16.5 ci-dessous. 

 
16.5. L’enveloppe extérieure C portera exclusivement la mention : « Appel à propositions pour la 

réalisation de l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et 
BEN100135, Lot N°….. » A n’ouvrir qu’en séance. Cette enveloppe extérieure sera adressée au 
Client, à l’adresse : 

16.6 Si l’enveloppe extérieure porte l’identité du soumissionnaire, le Client estimera que la proposition n’a 
pas été remise anonymement, et elle sera par conséquent rejetée. 

 
16.7  Si l’enveloppe extérieure n’est pas marquée conformément à la clause 16.5 ci-dessus, le Client n’est 

en aucun cas tenu responsable si la proposition est égarée ou si elle est ouverte prématurément. 
 
17. Date et heure limites de dépôt des propositions 

 
17.1 Le Client doit recevoir les propositions à son bureau national sis à Cotonou, au plus tard le vendredi 

27 avril 2018 à 10 heures. 
 
17.2  Le Client peut, dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, proroger la date limite fixée   

pour le dépôt des propositions en diffusant un rectificatif, auquel cas tous les droits et obligations du Client 
et du soumissionnaire précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date 
limite. 

 
18. Propositions hors délai 
18.1 Toute offre reçue par le Client après la date et l’heure limites fixées pour le dépôt des propositions ne 

sera pas soumise à évaluation.   
 
19. Modification, substitution et retrait des propositions 
19.1 Le soumissionnaire peut modifier ou retirer sa proposition après l’avoir présentée, sous réserve que 

le Client reçoive notification écrite de la modification ou du retrait avant la date et l’heure limites de 
dépôt des propositions. 

 
19.2 La notification de modification de la proposition par le soumissionnaire sera rédigée, cachetée, 

marquée et remise, les enveloppes extérieure et intérieure portant en plus la mention 
“MODIFICATION”. Le retrait peut être également notifié par courriel, mais devra dans ce cas être 
confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date ne sera pas postérieure à la date 
limite fixée pour le dépôt des propositions. 

 
19.3 Aucune proposition ne peut être modifiée par le soumissionnaire après la date et l’heure limites de 

remise des soumissions. 

E.  Ouverture des plis et évaluation des propositions 
 
20. Ouverture des plis 

20.1 Le Client ouvrira les plis, y compris les modifications effectuées, en présence des représentants de  
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis. Les représentants de soumissionnaires 
présents signeront un registre attestant leur présence. Les propositions financières resteront non 
ouvertes à cette étape. 
 

Plan International Bénin  

Bureau National  

08 BP 699 Cotonou  

Tél. : 21303951/21305442 

Fax : 21305442 

Courriel : Benin.AppeldOffres@plan-international.org  

 

mailto:Benin.AppeldOffres@plan-international.org
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20.2 La séance d’ouverture des propositions techniques aura lieu le vendredi 27 avril 2018 à 10h 30 dans 
la salle de réunion du Bureau National de Plan International Bénin. 

 
20.3 Lors de cette séance, le Client annoncera les noms des soumissionnaires, le contenu des propositions 

techniques, les modifications et les retraits des propositions et toute autre information que le Client 
peut juger appropriée. Ensuite, les enveloppes portant la mention « MODIFICATION » seront ouvertes 
et leur contenu lu en public. Aucune proposition ne sera rejetée à l’ouverture des plis, excepté les 
propositions reçues hors délai et les propositions dont les titulaires n’ont pas respecté l’anonymat. Par 
ailleurs, les propositions financières resteront non ouvertes à cette étape. 

 
20.4 Le Client établira le procès-verbal de l’ouverture des plis, qui comporte notamment les informations 

communiquées aux soumissionnaires présents, conformément aux dispositions de la Clause 20.3 ci-
dessus. 

 
20.5 Les propositions qui n’ont pas été ouvertes lors de la séance d’ouverture des plis ne sont en aucun 

cas soumises à l’évaluation. Il s’agit des propositions déposées hors délais et/ou jugées irrecevables 
pour cause de non-respect de l’anonymat. 

 
20.4 Le Client organisera une séance d’ouverture des propositions financières, au terme des travaux 

relatifs à l’évaluation des propositions techniques. Seuls les soumissionnaires dont les propositions 
techniques auront été jugées conformes aux TdR, pour avoir obtenu la note technique minimale définie 
à la clause 24.1, seront conviés à ladite séance et verront leurs propositions financières ouvertes. 

 
21. Caractère confidentiel de la procédure 

21.1 Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation et à la comparaison des 
propositions, et aux recommandations concernant l’attribution du marché ne doit être divulguée aux 
soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant 
l’annonce de l’attribution du marché. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer le 
Client dans l’examen des soumissions ou la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre. 

 
22. Éclaircissements apportés aux propositions et contacts avec le Maître de l’Ouvrage 

22.1 Pour faciliter l’examen et l’évaluation des propositions, le Client peut, s’il le désire, demander aux 
soumissionnaires de donner des éclaircissements sur leurs propositions, y compris un sous-détail des 
prix unitaires. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par 
lettre ou courriel, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est 
recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul 
découvertes par le Client lors de l’évaluation de sa soumission. 

 
22.2 Sous réserve des dispositions de la Clause 22.1 ci-dessus, le soumissionnaire ne contactera pas le Client 

pour des questions ayant trait à son offre, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché. Si le 
soumissionnaire souhaite porter à l’attention du Client des informations complémentaires, il devra le faire 
par écrit. 

 
22.3 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les décisions du Client relatives à 

l’évaluation de son offre ou l’attribution du marché pourra entraîner le rejet de son offre. 

23. Examen des propositions et détermination de leur conformité 

23.1 Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des propositions, le Client vérifiera que chaque proposition : (i) 
répond aux critères de recevabilité; (ii) a été dûment signée; (iii) est conforme pour l’essentiel aux 
conditions fixées dans le Dossier d’appel à propositions; et (iv) présente toute précision et/ou 
justification que le Client peut exiger pour déterminer sa conformité. De plus, le soumissionnaire, s’il 
en est requis, devra fournir tout élément de justification. 

 
23.2 Une proposition conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel à Propositions est offre qui respecte 

tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’appel à propositions, sans divergence ni 
réserve. 
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24. Évaluation des propositions 

24.1 Évaluation technique : les propositions techniques seront évaluées conformément aux critères, sous-
critères et notations ci-après :  
 

 Lot 1 : Evaluation finale du projet de « Promotion de l’égalité genre pour la réduction des grossesses 
chez les adolescentes dans 120 communautés du Couffo et 40 communautés de l’Atacora » 
 

Critères et sous-critères d’évaluation 
Importance  
du critère 

Pièce servant de base à 
l’analyse 

1. Compréhension des Termes de Référence 5 pts Compréhension des TdR 

2. Expérience du cabinet : avoir réalisé au moins trois (3) missions 

d’évaluation finale prouvées en lien avec la cible du projet ou avec 
des cibles analogues 
  

 
5 pts Attestations de bonne fin 

d’exécution du cabinet 

3. Profil du consultant principal, chef de mission 30 pts 

 
- Diplômes  

- Curricula Vitae  

- Preuves d’expériences des 

consultants  

 

Diplôme : BAC+5 au moins dans une discipline des sciences de 
la santé ou des sciences sociales. 

8 pts 

Expériences générales : Avoir conduit au moins cinq (5) 

évaluations finales de projets au cours des cinq (5) dernières 
années. 

10 pts 

Expériences spécifiques : 

- Avoir conduit au moins trois (3) évaluations finales de projet 
dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des 
adolescentes et jeunes, au cours des cinq (5) dernières années; 
- Avoir une expérience en matière de compétences de vie 
courante chez les filles, y compris les filles en situation de 
handicap ; 
- Avoir une expérience en genre et développement et une 
connaissance des mesures alternatives au châtiment corporel. 

12 pts 

4. Profil du consultant associé 10 pts 

Diplôme : BAC+3 au moins en statistique, démographie ou en 
santé publique. 

5 pts 

Expérience : Avoir participé à au moins trois (3) processus de 
collecte, de traitement et d’analyse de données quantitatives au 
cours des trois (3) dernières années. 

10 pts 

5. Méthodologie de mise en œuvre de la mission 45 pts 

Méthodologie développée par le 

soumissionnaire et matrice 

méthodologique  

- Pertinence des cibles/sources de données. 10 pts 

- Adéquation des méthodes et outils de collecte des données 
proposées aux objectifs, résultats attendus et sources de 
données. 

10 pts 

- Qualité et niveau de détail de la méthode d’échantillonnage 
choisie pour assurer la représentativité de l’échantillon. 

10 pts 

- Pertinence des outils de traitement et d’analyse de données 
choisis. 

10 pts 

- Prise en compte judicieuse des considérations éthiques. 5 pts 

6. Chronogramme de réalisation de la mission 5 pts 

Chronogramme de la mission En adéquation avec la méthodologie. 2,5 pts 

Tenant dans le délai indiqué aux TdR. 2,5 pts 

Conclusion de l’évaluation technique PROPOSITION RECEVABLE OU NON 

Seules les soumissionnaires ayant obtenu une note minimale de soixante-dix (70) points sur (100) seront 
reconnus éligibles au regard des Termes de Référence et verront leurs propositions financières soumises à 
évaluation.  
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 Lot 2 : Evaluation finale du projet de «Promotion de la culture de la non-violence à l’école» 
 

Critères et sous-critères d’évaluation 
Importance  

du critère 

Pièce servant de base à 
l’analyse 

1. Compréhension des Termes de Référence 5 pts Compréhension des TdR 

2. Expérience du cabinet : avoir réalisé au moins trois (3) 

missions d’évaluation finale prouvées en lien avec la cible du 
projet ou avec des cibles analogues  
 

5 pts 
Attestations de bonne fin 

d’exécution du cabinet 

3. Profil du consultant principal 30 pts 

 
- Diplômes  

- Curricula Vitae  

- Preuves d’expériences des 

consultants  

 

Diplôme : BAC+5 au moins en Science de l’Education ou en 
Psychologie 

8 pts 

Expériences générales : Avoir conduit au moins cinq (5) 

évaluations finales de projets au cours des cinq (5) dernières 
années. 

10 pts 

Expériences spécifiques : 

- Avoir conduit au moins trois (3)  évaluations finales dans le 
domaine de la protection des enfants en milieu scolaire ou 
dans le domaine de l’éducation et droit de l’enfant au cours 
des cinq (5) dernières années; 

- Avoir une (1) expérience en genre et développement et une 
connaissance des mesures alternatives au châtiment 
corporel. 

12 pts 

4. Profil du consultant associé 10 pts 

Diplôme : BAC+3 en statistique, démographie ou en santé 
publique 

5 pts 

Expérience : Avoir participé à au moins trois (3) processus de 
collecte, de traitement et d’analyse de données quantitatives 
au cours des trois (3) dernières années. 

10 pts 

5. Méthodologie de mise en œuvre de la mission 45 pts 

Méthodologie développée par le 

soumissionnaire et matrice 

méthodologique  

- Pertinence des cibles/sources de données 10 pts 

- Adéquation des méthodes et outils de collecte des données 
proposées aux objectifs, résultats attendus et sources de 
données 

10 pts 

- Qualité et niveau de détail de la méthode d’échantillonnage 
choisie pour assurer la représentativité de l’échantillon 

10 pts 

- Pertinence des outils de traitement et d’analyse de données 
choisis 

10 pts 

- Prise en compte judicieuse des considérations éthiques 5 pts 

6. Chronogramme de réalisation de la mission 5 pts 

Chronogramme de la mission En adéquation avec la méthodologie 2,5 pts 

Tenant dans le délai indiqué aux TdR 2,5 pts 

Conclusion de l’évaluation technique PROPOSITION RECEVABLE OU NON 

 

Seules les soumissionnaires ayant obtenu une note minimale de soixante-dix (70) points sur (100) seront 
reconnus éligibles au regard des Termes de Référence et verront leurs propositions financières soumises 
à évaluation. 

  



 

Dossier d’appel à propositions_Evaluations finales de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135_avril 2018 

Page | 13 

 Lot 3 : Evaluation finale du projet de «Renforcement des capacités de la Société Civile pour le suivi 
des droits de l'enfant» 

 

Critères et sous-critères d’évaluation 
Importance  
du critère 

Pièce servant de base à 
l’analyse 

1. Compréhension des Termes de Référence 5 pts Compréhension des TdR 

2. Expérience du cabinet : avoir réalisé au moins trois (3) 

missions d’évaluation finale en lien avec la cible du projet ou 
avec des cibles analogues  
 

5 pts 
Attestations de bonne fin 

d’exécution du cabinet 

3. Profil du consultant principal 30 pts 

 
- Diplômes 

- Curricula Vitae 

- Preuves d’expériences des 

consultants 

 

Diplôme : BAC + 5 au moins en sciences juridiques ou sciences 
sociales 

8 pts 

Expériences générales : Avoir conduit au moins cinq (5) 
évaluations finales de projets au cours des cinq (5) dernières 
années 

10 pts 

Expériences spécifiques : 

- Avoir conduit au moins deux (2) évaluations finales de projet 
impliquant les acteurs de la société civile ou de la participation 
citoyenne/bonne gouvernance au cours des cinq (5) dernières 
années ; 
- Avoir conduit une (1) évaluation finale dans le domaine de la 
réalisation des droits humains au cours des cinq (5) dernières 
années ; 
- Avoir des connaissances avérées et prouvées sur les 
perspectives du renforcement de la société civile, conformément 
aux cadres tels que les principes d'Istanbul et la stratégie du 
bailleur ACDI relative aux Organisations de la Société de Civile ; 
- Posséder des connaissances avérées et prouvées sur la 
société civile, spécialement le mouvement associatif dans le 
contexte béninois. 

12 pts 

4. Profil du consultant associé 10 pts 

Diplôme : BAC+3 en statistique, démographie ou en santé 
publique 

5 pts 

Expérience : Avoir participé à au moins trois (3) processus de 
collecte, de traitement et d’analyse de données quantitatives au 
cours des trois (3) dernières années. 

10 pts 

5. Méthodologie de mise en œuvre de la mission 45 pts 

Méthodologie développée par 

le soumissionnaire et matrice 

méthodologique  

- Pertinence des cibles/sources de données 10 pts 

- Adéquation des méthodes et outils de collecte des données 
proposées aux objectifs, résultats attendus et sources de 
données 

10 pts 

- Qualité et niveau de détail de la méthode d’échantillonnage 
choisie pour assurer la représentativité de l’échantillon 

10 pts 

- Pertinence des outils de traitement et d’analyse de données 
choisis 

10 pts 

- Prise en compte judicieuse des considérations éthiques 5 pts 

6. Chronogramme de réalisation de la mission 5 pts 

Chronogramme de la mission En adéquation avec la méthodologie 2,5 pts 

Tenant dans le délai indiqué aux TdR 2,5 pts 

Conclusion de l’évaluation technique PROPOSITION RECEVABLE OU NON 

 

Seules les soumissionnaires ayant obtenu une note minimale de soixante-dix (70) points sur (100) seront 
reconnus éligibles au regard des Termes de Référence et verront leurs propositions financières soumises 
à évaluation. 
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24.2 Evaluation financière : le client examinera les propositions financières pour s’assurer qu’elles sont 

complètes, qu’elles ne comportent aucune erreur de calcul, que les documents ont été dûment signés 
et que ces propositions sont globalement bien disposées. Les erreurs de chiffres seront rectifiées sur 
la base suivante, sous réserve d’erreurs grossières dont la confirmation peut être requise : 

- s’il existe une différence entre un prix unitaire inscrit en lettres et le prix correspondant inscrit en 
chiffres, le prix en lettres prévaudra et le prix en chiffres sera corrigé ;  

- s’il existe une différence entre le prix unitaire et le prix total obtenu par multiplication du prix unitaire 
et de la quantité, le prix unitaire prévaudra, et le prix total sera corrigé. 

 
24.3 Evaluation globale : pour chaque lot, la sélection sera fondée sur la qualité technique et le coût; ainsi la 

proposition financière la moins disante (Fm) recevra un score financier maximum (Sf) de 100 points. Les 
scores financiers (Sf) des autres propositions financières seront obtenus par application de la formule 
suivante :  
 

Sf =
Montant de l′offre la moins disante x 100 

Montant de l′′offre à évaluer
 

 
Le poids des références techniques sera de 70% et celui de la proposition financière de 30%. 
 
Les propositions seront classées en fonction de leurs scores technique (St) et financier (Sf) pondérés 
(T étant le poids attribué à la proposition technique et P le poids accordé à la proposition financière ; 
T + P étant égal à 1), comme indiqué ci-après : S= St x T% + Sf x P%. 

 
24.4 Le Client se réserve le droit de demander au soumissionnaire de fournir le sous-détail de prix pour 

n’importe quel élément, à un niveau suffisant pour protéger le Client contre toute perte financière au 
cas où l’attributaire viendrait à manquer à ses obligations au titre du Marché. 

 
F.  Attribution du Marché 
25. Attribution 

25.1 Pour chaque lot, le Client attribuera le marché au soumissionnaire qui aura obtenu le score total le 
plus élevé. Si un des attributaires provisoires est un cabinet d’études, celui-ci devra produire les 
pièces établissant sa régularité administrative avant de se voir déclarer définitivement attributaire. 

 
26. Droit du Client d’accepter toute proposition et de rejeter toute proposition ou toutes les propositions 

26.1 Le Client se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute proposition, d’annuler la procédure d’Appel 
à propositions et de rejeter toutes les propositions, à tout moment avant l’attribution du Marché, sans 
encourir de responsabilité à l’égard du soumissionnaire affecté par sa décision, ni d’obligation de 
l’informer des raisons de sa décision. 

 
27. Notification de l’attribution du marché 

27.1 Avant l’expiration du délai de validité des propositions fixé par le Client, ce dernier notifiera aux 
attributaires du Marché par écrit que leurs soumissions ont été acceptées. Cette lettre (dénommée 
“Lettre de notification d’attribution”) indiquera le montant que le Client paiera au soumissionnaire au 
titre de l’exécution des Prestations et de ses obligations de garantie, conformément au Marché. 

 
27.2 La notification de l’attribution du Marché constitue sa formation. 
 
28. Signature du marché 

28.1 Le Client enverra aux attributaires des Marchés, en même temps que la Lettre de marché, le(s) 
contrat(s) qui récapitule(nt) toutes les dispositions acceptées par les parties ainsi que le Code de 
conduite de Plan International Inc., la politique mondiale de sauvegarde des enfants et des jeunes et 
la politique de dénonciation des mauvaises pratiques. 

 
28.2 Dans les cinq (5) jours suivant la réception du paquet de documents contractuels, les attributaires des 

Marchés les signeront et les renverront au Client. 
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29. Prélèvement de l’AIB : conformément à l’article 47 quater II du Code Général des Impôts du Bénin, 
une retenue de 10 % des honoraires sera effectuée à la source par Plan International Bénin sur les 
montants qui seront facturés par l’attributaire du marché, au titre de l’Acompte d’Impôt assis sur le 
Bénéfice (AIB). Ce taux sera de 1% ou 5 % si l’attributaire est un consultant ayant sa résidence 
permanente en République du Bénin, selon qu’il dispose ou non d’un Identifiant Fiscal Unique (IFU). 
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Dossier d’Appel à Propositions 
Pour la réalisation de l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135 
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Termes de Référence 

Pour la réalisation de l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et 
BEN100135. 

1- Contexte et Justification 

Plan International Bénin avec l’appui de Plan International Suède et le soutien financier de l’Agence 

Suédoise de Développement International (ASDI) a mis en œuvre dans le cadre de la convention cadre 

2015-2017 d’ASDI, trois projets dont l’un dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des 

adolescent(e)s et jeunes ; le deuxième dans le domaine de la protection des enfants contre les violences 

en milieu scolaire et le troisième dans le domaine du suivi de la réalisation des droits de l’enfant en vue de 

contribuer au Bénin à la réalisation effective des droits des enfants à travers le renforcement des acteurs 

de la société civile.  

Dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des adolescent(e)s et jeunes : le projet de promotion 

de l’égalité genre pour la réduction des grossesses chez les adolescentes a été mis en œuvre de janvier 

2015 à juin 2018, dans les départements du Couffo et de l’Atacora. Dans le Couffo, il a ciblé 120 villages 

des six communes réparties en deux zones sanitaires, Klouékanmè-Toviklin-Lalo (KTL) et Aplahoué-

Djakotomey-Dogbo (ADD). Dans l’Atacora, le projet est intervenu dans 40 villages repartis dans deux 

communes, Boukombé et Natitingou. Ce projet offre aux adolescents et adolescentes et jeunes de 10 à 19 

ans, des informations sur la santé sexuelle et reproductive à travers le renforcement des capacités des 

partenaires de la société civile, l’utilisation de nouvelles méthodologies et stratégies qui adressent les 

normes et barrières communautaires pour induire des effets, des impacts aux niveaux des cibles 

notamment les filles 

Dans le domaine de la protection des enfants contre les violences : Le projet de Promotion de la culture de 

la non-violence à l’école qui s’inscrit dans le sillage des actions déjà entreprises par Plan International 

Bénin pour réduire la violence et toutes les formes de discrimination contre les enfants dans les écoles et 

vise à améliorer la qualité de l’éducation et la culture de la non-violence à l’école. Le présent projet fait 

suite à deux autres projets respectivement mis en œuvre de novembre 2011 à  décembre 2013 et de janvier 

à décembre 2014. Ces projets ont notamment permis de renforcer les capacités des organisations 

communautaires sur l’approche basée sur les droits et le plaidoyer participatif. Au terme de ce processus, 

28 plans de plaidoyer ont été développés et mis en œuvre aux niveaux communal, départemental et 

national. Ce projet mis en œuvre de janvier 2015 au 30 juin 2018 dans les départements du Couffo, du Zou 

et de l’Atacora a développé la culture de non-violence et l'égalité du genre dans les écoles cibles ; a mis 

en place de mécanismes efficaces pour signaler et sanctionner les cas de violence ; et a renforcé la société 

civile et les garants de droits à différents niveaux pour l’accroissement du plaidoyer et de la 

responsabilisation pour la réduction effective de la violence et la promotion de l'égalité genre dans le 

système éducatif. 

Dans le domaine du suivi de la réalisation des droits de l’enfant : le projet de renforcement des capacités 

de la Société Civile pour le suivi des droits de l'enfant a été mis en de janvier 2015 à juin 2018 dans les 12 

départements du Bénin. Le projet a été conçu pour combler le vide qui existe au Bénin, où le gouvernement 

ne se conforme pas à ses engagements de faire respecter les droits de l'enfant et à ses obligations de 

rendre compte régulièrement du progrès accompli à cet égard. Cependant, la société civile (SC) n'est pas 

encore assez bien organisée afin de mettre la pression sur le gouvernement et le rendre responsable. Ainsi 

le projet s’est proposé d’établir des systèmes et des procédures pour le suivi efficace de l'exécution des 

traités liés aux droits de l'enfant par les Organisations de la Société Civile (OSC) du Bénin.  

Pour atteindre cet objectif le projet a : 

 organisé et qualifié la société civile y compris les garçons et les filles pour assurer le suivi effectif 

de la réalisation des traités liés aux droits de l'enfant signés par le gouvernement ; 
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 accru la demande en vue de la responsabilisation du gouvernement pour la réalisation des droits 

de l'enfant à travers la rédaction de rapports alternatif et le plaidoyer par la Société Civile (SC); 

 renforcé la SC (y compris les groupes d'enfants) pour une surveillance active et une exécution des 
recommandations reçues sur les rapports liés aux droits de l'enfant soumis. 

 
Tous ces trois projets mis en œuvre à partir de janvier 2015 arrivent à leur terme en juin 2018 et feront 
l’objet d’une évaluation finale qui permettra d’apprécier les niveaux d’atteinte des objectifs et des effets de 
chaque projet en vue de tirer les leçons apprises.  
 

NB : Les cadres de suivi et les documents de chaque projet seront mis à la disposition des consultants qui 

désirent les exploiter pour leurs propositions d’offres. 

 
2. L’objectif de l’évaluation finale. 

2.1 Objectif général :   

L’objectif général de la présente mission est d’évaluer les niveaux d’atteinte des objectifs et des effets de 

chaque projet en vue de tirer les leçons apprises.  

2.2 Objectifs Spécifiques. 

De façon spécifique l’évaluation finale permettra de : 

 Apprécier la pertinence de chaque projet par rapport aux priorités et aux stratégies nationales et 

aux Objectifs de Développement Durable et par rapport aux priorités des groupes cibles ? Donner 

les raisons explicatives en cas de non alignement du projet à une priorité ? 

 Apprécier les niveaux d’atteinte des objectifs de chaque projet à travers les résultats obtenus à son 

terme et les comparer aux résultats attendus tout en ressortant les écarts et leurs facteurs 

explicatifs;  (Voir liste des indicateurs de résultats dans les documents de projet) ? 

 Apprécier les résultats (positifs ou négatifs) atteints non prévus et leur pertinence pour chaque 

projet ? 

 Décrire pour chaque projet la mesure dans laquelle des résultats identiques ou meilleurs 

pourraient-ils être réalisés avec un nombre égal ou moindre d'intrants, en procédant 

différemment ? 

 Décrire pour chaque projet comment les rôles des différents acteurs ont contribué à des 

changements durables et résilients ?  

 Identifier les points forts et faibles de la mise en œuvre de chaque projet et dégager les leçons 

apprises ?  

 Apprécier l’ancrage de chaque projet aux niveaux communautaire et ou communal ?  

 Apprécier la conformité de chaque projet aux critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience et de 

durabilité de Plan International ?  

 Apprécier la conformité de chaque projet aux stratégies, aux normes et standards CCCD de Plan 

Bénin ? 

 Sur la base des points forts, points faibles, des leçons apprises, les témoignages et les leçons de 

vie, formuler des recommandations pour la mise à l’échelle des acquis et l’amélioration des futures 

interventions ? 
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3. Questions principales de l’évaluation 

 Comment les projets peuvent-ils mieux intégrer les stratégies du genre transformateur et être plus 

inclusifs en intégrant la masculinité positive et les groupes vulnérables ? 

 Comment les projets peuvent-ils mieux intégrer les stratégies de renforcement de la société 

civile en lien avec les résultats de l’étude thématique ? 

 Comment les approches et stratégies utilisées ont-elles permis d’atteindre les objectifs de chaque 

projet ? 

 Existent-ils des acquis aux plans institutionnels et technique et des enseignements tirés pour la 

mise à l’échelle de chaque projet ? 

 Dans quelle mesure le système de suivi interne, les enseignements et l´initiative de Learning 

Agenda de Plan International Bénin et de ses partenaires ont-t-ils contribué à un suivi efficace 

pendant la mise en œuvre de chaque projet ? 

4. Résultats attendus. 

 La pertinence de chaque projet par rapport aux priorités et aux stratégies nationales et aux Objectifs 

de Développement Durable (ODD) et par rapport aux priorités des groupes cibles est appréciée. Des 

raisons explicatives en cas de non alignement d’un projet à une priorité sont données ; 

 Les niveaux d’atteinte des résultats obtenus à la fin de chaque projet sont déterminés et comparés aux 

leurs niveaux attendus ;   

 Les résultats atteints non prévus et leur pertinence pour chaque projet sont appréciés ;  

 L’efficience de projet est appréciée ; 

 Les rôles des différents acteurs qui ont contribué à des changements durables et résilients au niveau 

de chaque projet sont décrits ;  

 es points forts et faibles, des témoignages et de leçons de vie de la mise en œuvre de chaque 

projet ainsi que les leçons apprises sont identifiés  et cités;  

 L’ancrage de chaque projet aux niveaux communautaire et ou communal et ou départemental et ou 

central  est apprécié ; 

 La conformité de chaque projet aux critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience et de durabilité de 

Plan International est appréciée ; 

 La conformité de chaque projet aux stratégies, aux normes et standards CCCD de Plan Bénin est 

appréciée ; 

 Des recommandations sont formulées sur la base des points forts, points faibles, des leçons apprises, 

des témoignages et de leçons de vie pour la mise à l’échelle des acquis et l’amélioration des futures 

interventions. 

 

5. Méthodologie. 

5.1 Zone de L’étude. 

L’étude se déroulera dans les communes d’interventions de chaque projet. Le projet de promotion de 

l’égalité genre pour la réduction des grossesses chez les adolescentes et le  projet de Promotion de la 

culture de la non-violence ont été mis en œuvre dans les départements de l’Atacora du Couffo et du Zou 

alors que le projet de renforcement des capacités de la Société Civile pour le suivi des droits de l'enfant 

est mis en œuvre dans les 12 départements du Benin. 

5.2 Les parties prenantes ou population d’étude. 
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 La population de l’étude est constituée de toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre de 

chaque projet y compris les enfants, les adolescent(e)s et jeunes. 

5.3 Méthodes d’étude.  

 

L’équipe de consultants utilisera les méthodes quantitative et qualitative les plus appropriées pour la 

réalisation dans le délai de l’étude. Par rapport à la méthode quantitative, l’équipe de consultants utilisera 

les techniques et les outils de la méthodologie LQAS ou toute autre méthode quantitative pertinente pour 

la collecte des données nécessaires pour l’atteinte des objectifs. 

Pour la collecte des données qualitatives, l’équipe de consultants fera appel aux méthodes et techniques 

classiques.  

5.4 Echantillonnage.  

Pour le volet quantitatif de l’étude, les cibles à enquêter seront sélectionnées de façon aléatoire et seront 

identifiées conformément aux objectifs spécifiques concernés. 

Pour le volet qualitatif, les informateurs clés ou personnes ressources seront sélectionnés sur la base de 

critères que l’équipe de consultants aura définis. 

NB : Les techniques de collecte de données à utiliser seront en conformité avec chacune des 

méthodes d’échantillonnage. La méthode LQAS avait été utilisée pour les études de base de chaque 

projet. 

Pour faciliter la compréhension de la démarche méthodologique, l’équipe de consultants, proposera une 

matrice méthodologique dont le format se trouve en annexe 4. 

Pour la revue documentaire, Plan International Bénin mettra à la disposition de l’équipe de consultants les 

documents disponibles entrant dans le cadre de la présente évaluation.  Il s’agit des documents tels que : 

Rapports des études de base, les rapports de revue à mi-parcours les documents des projets, les cadres 

de suivi évaluation des projets, les documents de stratégie des OSC, le rapport de l’étude thématique sur 

le renforcement de la société civile etc. Par ailleurs, l’équipe de consultants exploitera tous autres types de 

documents disponibles entrant dans le cadre de cette évaluation.    

6. Tâches des Consultants. 

 Le cabinet ou les consultants procèderont à : 

a) Une revue documentaire pour la collecte des données secondaires sur le genre, la sexualité chez 

les adolescents et jeunes, sur les normes de l’école de la qualité fondamentale, sur le suivi des 

droits de l’enfant et la participation de l’enfant et sur les indicateurs de chaque projet ; 

b) La présentation pour validation par l’équipe technique de Plan International Bénin d’une offre 

technique ; 

c) La formation des enquêteurs ;  

d) La conduite de l’enquête y compris la supervision des enquêteurs ; 

e) La soumission à Plan International Bénin d’un rapport de la formation des enquêteurs au plus tard 

5 jours après la formation ; 

f) La soumission d’un rapport de terrain au plus tard 5 jours après la collecte des données ;  
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g) La soumission d’un rapport provisoire pour la pré-validation à l’équipe technique de Plan Bénin ; 

h) La soumission de la base de données au Coordonnateur National Recherche et Evaluation pour 

l’assurance qualité des résultats ; 

i) La présentation des résultats de l’étude lors d’un atelier regroupant les principaux acteurs et parties 

prenantes enquêtés ; 

j) L’élaboration d’un rapport d’évaluation par projet et d’un rapport consolidé pour les trois projets ; 

k) La finalisation du rapport provisoire de chaque projet par la prise en compte des amendements  

l) Le dépôt du rapport final de chaque projet dans le délai contractuel. 

7. Format, validation et utilisateurs du rapport. 

7.1 Format du rapport. 

Au terme de la mission, les consultants (es) devront soumettre un rapport qui comportera au minimum les 

chapitres suivants: 

 Résumé exécutif ; 

 Introduction; 

 Contexte de l’étude;  

 Objectifs; 

 Méthodologie y compris les difficultés et limites; 

 Résultats par objectif spécifique ;  

 Conclusion ; 

 Suggestions/Recommandations; 

 Annexes. 

Le Rapport (sans les annexes) ne devra pas dépasser 30 pages : police Arial, taille 11 et interligne 1,15. 

7.2 Restitution et validation des résultats de l’évaluation 

Les résultats des rapports provisoires de l’évaluation seront restitués au cours d’un atelier qui regroupera 

toutes les parties prenantes. Pour ce faire, l’équipe de consultants soumettra les rapports provisoires à 

l’équipe technique de Plan International Bénin qui les validera en interne avant de procéder à l’organisation 

de l’atelier de validation avec toutes les parties prenantes.   

7.3 Utilisateurs présumés du rapport. 

Les acteurs de développement des huit communes bénéficiaires du projet (Klouékanmè Toviklin, Lalo, 

Aplahoué, Djakotomey, Dogbo, Natitingou et Boukombé), les OSC partenaires (MJCD, CeRADIS et 

CERD), Plan international Bénin et Plan International Suède (SNO), les OSC de suivi des droits de l’enfant 

y compris la Maison de la Société Civile (MdSC) sont les principaux utilisateurs des résultats de cette 

évaluation. 

8. Principes d’éthique et de protection de l’enfant. 

La démarche mise en œuvre par l’équipe de consultation devra se conformer aux principes  d’éthique, de 

confidentialité et de protection des enfants et jeunes filles. A cet effet, l’équipe de consultants signera le 

code de protection de l’enfant et rédigera un paragraphe sur le consentement éclairé pour obtenir la 

participation libre et volontaire des enquêtés. Ce document présentera notamment des informations sur les 

objectifs et les résultats attendus de l’étude, ses avantages, les contacts et la marque de l’approbation des 

enquêtés (signature, empreinte digitale, croix …). Ce paragraphe indiquera également les dispositions 
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prises pour assurer la confidentialité des données ainsi que des consignes aux enquêteurs, compte tenu 

de la sensibilité de la recherche. L’équipe de consultants retenue s’engagera à faire respecter le code de 

protection par toutes les personnes impliquées dans l’étude.  

 

9. Qualifications et expériences requises. (Voir pièce N°2) 

10. Dossier de candidature. (Voir pièce N°2) 

11. Evaluation des offres. (Voir pièce N°2) 

12. Equipe de facilitation. 

Le Coordonnateur des études, recherches et évaluations de Plan International Bénin, le Conseiller en santé 

et le coordonnateur du projet et l’équipe MER (CO et PIIA Centre) apporteront leur appui à l’équipe de 

consultants au cours du processus. 

13. Durée de la mission. 

La mission du ou des consultant(s) est prévue pour durer 26 jours ouvrables à partir de la date de signature 

du contrat). 

Le reste de cette page a été laissé vide à dessein 
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ANNEXES AU TERMES DE REFERENCE 

Annexe 1 : MATRICE METHODOLOGIQE (A remplir obligatoirement) 

 

Objectifs 

spécifiques 

Indicateurs Donner à 

collecter 

Source/cible Technique  Outils 

      

      

 

Annexe 2 : Liste indicative des indicateurs de chaque Projet. (Voir le cadre de suivi de chaque projet) 

Annexe 3 : Critères d’analyse de l’effectivité et de la qualité des projets. 

Critères d'évaluation 

 
En termes de terminologie à appliquer pour l'évaluation des projets individuels, Plan International Sweden 
s'appuie sur le CAD / OCDE. Les critères qui font l'objet de l'évaluation sont: efficacité, pertinence, 
efficacité et durabilité. 
• Efficacité - ce critère est axé sur l'évaluation de la réalisation des objectifs du projet au niveau des 
résultats. 
• Pertinence - ce critère se concentre sur la pertinence de la conception du projet par rapport aux priorités 
et aux défis pour les enfants et les jeunes dans le contexte spécifique du pays. 
• Efficience - ce critère se concentre sur l'évaluation de la mise en œuvre du projet du point de vue de la 
rentabilité et de la portée des bénéficiaires. 
• Durabilité - ce critère met l'accent sur la durabilité des réalisations du projet lorsque le projet tire à sa fin. 
 
L'évaluation des projets individuels est étayée par les questions spécifiques développées pour chacun 
des critères d'évaluation. 
Aide à l'élaboration de questions dans le cadre des critères d'évaluation 
 
Le but de l'évaluation du projet est opérationnalisé par les critères d'évaluation énumérés ci-dessus. Pour 
chacun des critères sélectionnés dans le cadre de l'évaluation, un ensemble de questions est développé 
et auquel l'évaluation doit répondre. Les questions doivent fournir des informations sur le projet prescrit 
dans l'accord avec Sida et également tenir compte de la politique interne et des normes de Plan 
International lorsque cela est jugé pertinent. Les questions énumérées dans les encadrés ci-dessous sont 
des exemples et le cadrage des questions peut être adapté aux exigences d'un projet et d'un contexte 
particuliers. 
Exigences Sida 
Au minimum, tous les projets sont évalués en fonction de la manière dont les projets ont atteint les 
objectifs (au niveau des résultats) articulés dans la partie du cadre de résultats des propositions de 
projet. Dans l'évaluation des résultats du projet, veuillez-vous appuyer sur la théorie du changement et la 
base de référence du projet. L'évaluation devrait également présenter la contribution du projet à l'un des 
cinq principaux domaines d'action thématiques inclus dans l'accord-cadre sur les  
 
ASDI : droit des enfants à la protection contre la violence; Droit à la santé sexuelle et reproductive La 
citoyenneté et la gouvernance des enfants et des jeunes; La gouvernance des droits de l'enfant; Les 
droits des enfants dans la réduction des risques de catastrophe et la résilience. 
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Cadre de résultats du projet - Résultats (Efficacité, pertinence et durabilité) 
- Comment le projet a-t-il atteint les résultats énumérés dans le cadre de résultats? 
- Quels résultats quantitatifs / qualitatifs le projet a-t-il atteints? 
- Dans quelle mesure la conception initiale du projet était-elle pertinente pour les priorités du groupe 
cible? 
- Comment le projet a-t-il assuré la pérennité des acquis (utilisation et renforcement des systèmes 
existants, contribution à l'institutionnalisation)? 
 
Domaines thématiques de l'accord-cadre Sida (Efficacité et pertinence) 
- Comment le projet a-t-il contribué / ajouté de la valeur pour le pays / la région dans le domaine 
thématique choisi pour le projet  

Stratégie pays (pertinence) 
- Dans quelle mesure la conception originale et les résultats du projet étaient-ils pertinents pour soutenir 
les programmes du plan stratégique national? 
 
Approche CCCD (Pertinence) 
- Dans quelle mesure le projet correspond-il aux niveaux des standards CCCD de Plan: Travailler avec 
les enfants et les communautés: Égalité des sexes et inclusion des groupes marginalisés: S'engager 
avec la société civile: Influencer le gouvernement: Responsabilité du plan. 
- Quel est le point de vue des parties prenantes sur la pertinence des activités du projet, en particulier en 
ce qui concerne le renforcement de la société civile? 
 
Rapport qualité-prix (efficacité) 
- Dans quelle mesure le projet a-t-il été mis en œuvre de manière rentable? 
- Combien de personnes le projet a-t-il atteint approximativement? (Bénéficiaires directs et indirects) 
 

Amélioration continue (efficacité et durabilité) 
- Le personnel du projet prend-il régulièrement du temps pour réfléchir sur son travail et en tirer des 
leçons? 
- Comment le personnel du projet partage-t-il son apprentissage avec ses collègues et partenaires de 
mise en œuvre? 
- Comment le personnel du projet partage-t-il régulièrement les expériences de Plan avec des auditoires 
externes, le cas échéant, à des fins de rétroaction et de reddition de comptes? 
- Comment les partenaires favorisent-ils l'apprentissage interne et la communication des réalisations à un 
public externe? 
 
Surveillance 
- Dans quelle mesure le système de suivi interne de Plan et de ses partenaires a-t-il contribué à un suivi 
efficace pendant la mise en œuvre du projet? 
- Comment la responsabilité et la transparence envers les bénéficiaires ont-elles été assurées dans le 
cadre du suivi du projet? 
- Plan a-t-il apporté un soutien pertinent aux partenaires pour améliorer leur suivi, notamment la collecte 
de données, l'analyse de la gestion des données et les réflexions? 

 

Annexe 4 : Stratégies 

Plan Bénin a identifié six stratégies transversales qui s'appliquent à l'ensemble de ses programmes. Ces 

stratégies sont synergiques les unes et les autres pour renforcer la cohérence et l'intégration des actions 

de  Plan et les aligner à celles de l'Etat et des autres partenaires. 

L'équipe d'évaluation se prononcera sur les modalités mises en place par le projet afin de garantir la prise 

en compte de ces stratégies transversales. Il appréciera également les résultats obtenus par le Projet à cet 

effet. Ces stratégies sont: 

 Promotion du partenariat 
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 Plaidoyer participatif 

 Communication pour un plus grand engagement en faveur des droits de l’enfant  

 Renforcement des capacités et utilisation des capacités existantes 

 Gouvernance éfficace et redevabilité 

 L'intégration du genre transformateur. 

Le Commanditaire mettra à la disposition des consultants le détail de ces stratégies. 

 

Annexe 5 : Liste des villages d’intervention du projet de promotion du genre pour la réduction des 

grossesses précoces chez les adolescentes mis en œuvre dans 160 villages repartis dans 

huit communes pour les trois ONG partenaires de mise en œuvre dans trois zones 

sanitaires : 

1. Zone sanitaire Klouékanmè-Toviklin-Lalo (KTL) : 60 villages, zone d’intervention de MJCD-ONG 

 

Le reste de cette page a été laissé vide à dessein 
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LISTE DES VILLAGES D’INTERVENTION MJCD 

COMMUNE ARRONDISSEMENT VILLAGE 

KLOUEKANME 

ADJAHOME 

Adjahome (SC) 

Kpevidji (non SC) 

Olouhoue (SC) 

AHOGBEYA 
Ganhayadji (SC) 

Mademe (SC) 

AYAHOHOUE 
Ahoudji (SC) 

Kedji                             (SC) 

DJOTTO 

Akime                            (SC) 

Aveganme                (SC) 

Djotto centre              (SC) 

HONDJIN 
Hondjin centre 

Soglonouhoue           (SC) 

KLOUEKANME 

Agblecome       (non SC) 

Ehuzu         (non SC) 

Hlonhlonmitonhou     (non SC) 

Trotroyoyou       (non SC) 

LANTA 
Lanta centre      (non SC) 

Sawame houeyiho     (SC) 

TCHIKPE 
Akouegbadja                (SC) 

Sokpame                           (SC) 

 

 

COMMUNE ARRONDISSEMENT VILLAGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOVIKLIN 

ADJIDO Atchioume    (SC) 

Adjido  (SC) 

Kpodji 2  (SC) 
AVEDJIN Dandjekpohoue  (SC) 

Natabouhoue      (SC) 

Tohounhoue       (SC) 

HOUEDOGLI Tchankada         (SC) 

Affomadi        (SC) 

Houedogli                  (SC) 

Kpakouihoue            (SC) 

Tadocome                (SC) 

MISSINKO Djoudome                (SC) 

Agbedoume             (SC) 

Agome                          (SC) 

Missinko             (SC) 

Ayidjedo           (SC) 
TANNOU-GOLA Tchankoe              (SC) 

Gbayedji               (SC) 
TOVIKLIN CENTRE Davi                          (SC) 

Tannou-avedji             (SC) 
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2. Zone sanitaire Aplahoué-Djakotomey-Dogbo (ADD) : 60 villages. CeRADIS-ONG 

 

Le reste de cette page a été laissé vide à dessein 
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 LISTES DES VILLAGES BENEFICIAIRE DU PROJET BEN133 DANS LA ZONE ADD 

Communes les centres de santé  
Villages bénéficiaires du projet  

A
P

LA
H

O
U

E 
CS Godohou  

Hontui        (SC) 

Djowé        (SC) 

CS  Kissamey  
et  
CS Tannou  

Hédjinawa    (SC) 

Hélétoumey     (SC) 

Houngbamey     (SC) 

Gbaconou           (SC) 

Tannou                   (SC) 

 

CSC   Aplahoué et 
CS Azondogahoué   

Zohoudji                (SC) 

Aflantan                 (SC) 

Avégodo                 (SC) 

Djikpamè                    (SC) 

Azondogahoué            (SC) 

Gbézé                        (SC) 

Kpodji                      (SC) 

 

CS  Atomey 

 
Atomey            (SC) 

Attohoué              (SC) 

Eglimey            (SC) 

 

CS Dekpo  

Dékpo centre        (SC) 

Hoky                   (SC) 

Hévi                    (SC) 

 CS Azové  Pas de village dans la zone  

    

D
JA

K
O

TO
M

EY
 

  

Agohoué Balimey            (non SC) 

Sébiohoué                    (non SC) 

Bétoumey                   (non SC) 

Bota                (SC) 

Djakotomey centre    (SC) 

Hounhomey             (SC) 

Lokoui-Bédjamey       (SC) 

Tohouèhoué                 (SC)  
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Annexe Zone sanitaire Natitingou-Boukombé-Toukountouna (NBT) : 40 villages. CERD-ONG 

 

Le reste de cette page a été laissé vide à dessein 
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LISTE DES VILLAGES RETENUS DANS LES COMMUNES DE NATITINGOU ET BOUKOMBE POUR LE 

PROJET BEN 0133 

N° VILLAGES  Village SC ARRONDISSEMENTS  VILLAGE CHEF LIEU  

 COMMUNE DE BOUKOMBE 

1 KOUNACOGOU   NATTA  
(C.S.) 

KOUDOGOU  

2 KOUDOGOU   

3 KOUWONATOUGOU   

4 KOUPAGOU   BOUKOMBE CENTRE 
(C.S.C.)  

KOUTCHATAHONGOU  

5 KOUTCHATAHONGOU   

6 KOUNTCHOUGOU   

7 DIMANSOURI   DIPOLI  
(C.S) 

DIMANSOURI  

8 DIKOUMINI   

9 KOUKONGOU   KORONTIERE 
(C.S)  

OKOUARO  

10 OKOUARO   

11 KOUYA   

12 KOUBENTIEGOU   TABOTA  
(C.S) 

TABOTA  

13 TABOTA   

14 TATOUTA   

15 KOUKOUANGOU   MANTA  
(C.S) 

KOUTSANGOU  

16 TAKOTIETA   

17 KOUTANGOU   

18 KOUSSOUNOUGOU   KOUSSOUCOINGOU  
(C.S) 

KOUSSOUCOINGOU  

19 TAKOUANTA   

20 KOUSSOUCOINGOU   

 COMMUNE DE NATITINGOU (C.S.U) 

N° VILLAGES  ARRONDISSEMENTS VILLAGES CHEF LIEU 

01 PERMA  PERMA 
(C.S) 

PERMA 

02 KOUATERNA  

03 SINAÏCIRE  

04 TCHOUMI-TCHOUMI  TCHOUMI-TCHOUMI 
(C.S) 

TCHOUMI-TCHOUMI 

05 TAKONTA  

06 KOUANDATA  KOUANDATA 
(C.S) 

KOUANDATA 

07 KOUATIDABIRGOU  

08 KOTOPOUNGA  KOTOPOUNGA 
(C.S) 

KOTOPOUNGA 

09 POUYA  

10 PEPORIYAKOU  PEPORIYAKOU 
(C.S) 

PEPORIYAKOU 

11 TORIBOU  

12 KOUABA  KOUABA 
(C.S) 

KOUABA 

13 KOUKOUABIRGOU  

14 TEDONTE  

15 YOKOSSI  YOKOSSI YOKOSSI 

16 KANTCHACA-TAMOU  

    
17 

SANTA  SANTA SANTA 

18 OURBONA  

19 WINKE  WINKE WINKE 

20 YETAPO  
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Annexes 6 : liste des villages d’interventions des deux autres projets (A donner sur demande)  

 

Le reste de cette page a été laissé vide à dessein 
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Dossier d’Appel à Propositions 

Pour la réalisation de l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce N°4 

 

COMPREHENSION DES TERMES DE REFERENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2018 
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Annexe N°2 : Compréhension des Termes de Référence 
 

(à remplir par le Soumissionnaire) 
 

1. Contexte de la mission 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Mission du consultant 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
3. Objectifs, résultats et livrables attendus de la mission 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
4. Commentaires généraux sur les TDR 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
Fait à ................ le ......... avril 2018 

 
 

Titre, Nom et Prénoms 

 
 

Signature & Cachet
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Dossier d’Appel à Propositions 

Pour la réalisation de l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce N°5 

 

MODELE DE CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2018
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Modèle de Curriculum Vitae 
 

 

Nom et Prénom(s) : ………………………………………………………………………. 

Profession : ………………………………………………………………………. 

Fonction proposée au sein de l’équipe : ………………………………………………………………………. 

Ancienneté dans la profession : ………………………………………………………………………. 

PRINCIPALES QUALIFICATIONS : 

(Décrire le degré de responsabilité de chaque membre de l’équipe dans les projets les plus représentatifs, 
avec indication des dates et des lieux) 

 
EDUCATION : 

(Indiquer brièvement les noms des établissements universitaires et autres institutions d’enseignements 
spécialisés fréquentés par le membre concerné, les dates et diplômes obtenus) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
(Indiquer tous les postes occupés par le membre concerné depuis la fin de ses études, en indiquant les 
dates, noms des employeurs, titres des postes occupés et lieux d’affectation au cours des dix dernières 
années, types d’activités et projets les plus représentatifs réalisés) 

 

LANGUES 
(Indiquer l’aptitude du membre concerné à parler, lire et écrire dans chaque langue par la mention 
« excellente » ; « bonne » ; « passable » ou «médiocre ») 

 
 

Nom et Prénoms 

Signature du consultant 

Date
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Dossier d’Appel à Propositions 

Pour la réalisation de l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce N°6 

 

METHODOLOGIE (CANEVAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2018 
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Méthodologie proposée pour la mise en œuvre de la mission 
 

(à remplir par le Soumissionnaire) 
 

 Cibles/Sources de données 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Echantillonnage 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Collecte des données 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Analyse des données et rapportage 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Considérations éthiques 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Matrice méthodologique (à remplir obligatoirement) 

 
 

N° 
Objectifs 

spécifiques 

Indicateurs Données à 

collecter 

Sources/cibles Techniques Outils 

1 
      

2 
      

3 
      

 
Fait à ............................ le ................. avril 2018 

 
Nom et 
Prénoms 
Titre 
Signature et Cachet du Soumissionnaire 
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Dossier d’Appel à Propositions 

Pour la réalisation de l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce N°7 

 

BORDEREAU DES PRIX 

(EN LETTRES ET EN CHIFFRES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2018 
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Modèle de Bordereau des Prix 
 

(A remplir par le soumissionnaire) 

 

 

 Lot 1 : Evaluation finale du projet « Promotion de l’égalité genre pour la réduction des grossesses chez les adolescentes dans 120 communautés 
du Couffo et 40 communautés de l’Atacora » 

 

N° Rubriques Unité définie Quantité 
Coûts (en Francs CFA hors taxes) 

Unitaire (en lettres) Unitaire (en chiffres) Total 

1 Honoraires du consultant principal Homme/Jour     

2 Honoraires du consultant associé Homme/Jour     

3 Per diem du consultant principal Homme/Jour     

4 Per diem du consultant associé Homme/Jour     

5 Prise en charge des enquêteurs Homme/Jour     

6 Frais divers (administratifs ou de bureau, 
communication, collecte de données, etc.) 

Forfait     

7 Déplacement (location de véhicule, carburant, etc.) Forfait     

 
Date   
 
Signature 
 
Nom et prénoms (+ titre du 1er responsable et cachet pour les cabinets)
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 Lot 2 : Evaluation finale du projet « Promotion de la culture de la non-violence à l’école» 

 

N° Rubriques Unité définie Quantité 
Coûts (en Francs CFA hors taxes) 

Unitaire (en lettres) Unitaire (en chiffres) Total 

1 Honoraires du consultant principal Homme/Jour     

2 Honoraires du consultant associé Homme/Jour     

3 Per diem du consultant principal Homme/Jour     

4 Per diem du consultant associé Homme/Jour     

5 Prise en charge des enquêteurs Homme/Jour     

6 Frais divers (administratifs ou de bureau, 
communication, collecte de données, etc.) 

Forfait     

7 Déplacement (location de véhicule, carburant, etc.) Forfait     

 

 
Date   
 
Signature 
 
Nom et prénoms (+ titre du 1er responsable et cachet pour les cabinets)
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 Lot 3: Evaluation finale du projet «Renforcement des capacités de la Société Civile pour le suivi des droits de l'enfant» 

 

N° Rubriques Unité définie Quantité 
Coûts (en Francs CFA hors taxes) 

Unitaire (en lettres) Unitaire (en chiffres) Total 

1 Honoraires du consultant principal Homme/Jour     

2 Honoraires du consultant associé Homme/Jour     

3 Per diem du consultant principal Homme/Jour     

4 Per diem du consultant associé Homme/Jour     

5 Prise en charge des enquêteurs Homme/Jour     

6 Frais divers (administratifs ou de bureau, 
communication, collecte de données, etc.) 

Forfait     

7 Déplacement (location de véhicule, carburant, etc.) Forfait     

 
 
Date   
 
Signature 
 
Nom et prénoms (+ titre du 1er responsable et cachet pour les cabinets)
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Dossier d’Appel à Propositions 
Pour la réalisation de l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135 

   
 

 

 

 

 

 

 

Pièce N°8 

 

MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2018 
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Modèle de Lettre de Soumission 

 

(A remplir par le soumissionnaire) 
 
A 
 
Monsieur le Représentant Résident 
Plan International Bénin 
Cotonou  
 
Monsieur le Représentant Résident, 
 
Nous, soussignés (nom, prénoms et qualité) [agissant au nom de (nom et adresse complète du soumissionnaire) 
(pour les cabinets uniquement)] ; 
 

o Après avoir pris connaissance de et examiné toutes les pièces constitutives du dossier d’appel à 
propositions pour la réalisation de l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 
et BEN100135 LOT N°… (préciser le lot pour lequel vous soumissionnez) 

o Après avoir apprécié à notre avis et sous notre entière responsabilité la nature et l'étendue de la mission ; 

o Reconnaissons le caractère contractuel de toutes les pièces énumérées au point 7 des Instructions aux 
Soumissionnaires. 

o Nous soumettons et nous engageons à exécuter, conformément aux dispositions du dossier, les 
prestations décrites dans les termes de référence dans un délai de ……………………  à compter de la 
date de signature du contrat.  

o Nous proposons d’exécuter lesdites prestations pour un montant total hors taxes de ……………… 
………………………… (en chiffres et en lettres), au cas où nous serions adjudicataire. 

o Restons engagés par la présente offre pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 
de l'ouverture des plis. 

o (Pour les cabinets uniquement) Déclarons sur l’honneur que notre cabinet : 

 n’est pas en faillite ou en procédures collectives (liquidation) ou toutes situations assimilées, par 
application des lois ou règlements de la République du Bénin (activités gérées par un tribunal de 
justice, procédures d’arrangement avec les créanciers, activités suspendues, instance de décision 
de justice pour des raisons similaires) ; 

 n’a pas commis une faute grave dans l’exercice de ses fonctions qui a été sanctionnée par une 
décision de justice ; 

 n’a pas été reconnue coupable de faute professionnelle ; 

 n’a pas fait l’objet d’un jugement ayant force de loi pour cause de fraude, corruption ou implication 
dans une organisation criminelle ou toutes autres activités illégales. 

 
Fait à ....................... le .......... avril 2018 
 
Signature 
 
Nom & Prénoms 
Titre et Cachet du soumissionnaire (pour les cabinets uniquement) 

 

 

 
 
 

Dossier d’Appel à Propositions 

Pour la réalisation de l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135 
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Pièce N°9 

 

POLITIQUES DE PLAN INTERNATIONAL INC 

(A parapher et signer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2018 
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Politiques de Plan International Inc. 

 
PROTECTION DES ENFANTS  
Plan International Bénin est une Organisation qui place la protection de l’Enfant au centre de ses préoccupations. Le 

Prestataire de services / la partie contractante a été informé (e) de l'existence de la politique mondiale de Plan International 

sur la protection des enfants et des jeunes. Aussi le PRESTATAIRE s’engage-t-il à signer et à se conformer à la politique globale 

de Plan pour la Sauvegarde des Enfants qui fera partie intégrante du contrat en cas d’attribution du marché. De même, il 

s’assure que ses employés et toute autre personne qui sera impliquée dans la mise en œuvre dudit contrat, se conforment à 

ladite politique. Le PRESTATAIRE confirme qu’aucun de ses employés ou associés n’est impliqué et/ou n’a été impliqué de 

quelque manière que ce soit dans un cas d’abus d’enfant. Plan International Bénin se réserve le droit de résilier tout contrat 

sans autre préavis, en cas de participation directe ou indirecte du Prestataire de services / de la Partie contractante ou d'un 

tiers ayant des rapports avec ces derniers dans un cas d’abus sur les enfants et les jeunes, sans préjudice de toutes actions 

judiciaires, selon le cas. 

 

 
ACCORD DE PRINCIPE CONTRE LA VIOLENCE ET LE TERRORISME 

Plan International, Inc. n’apporte aucun soutien de quelque nature que ce soit à une personne ou à une entité dont 

l’organisation sait, ou a des raisons de penser, qu’elle fait l’apologie du terrorisme ou qu’elle participe à des activités terroristes. 

Le Prestataire s’assure par tous les moyens à lui accessibles de l’identité non terroriste de ses associés. 

Le prestataire certifie qu’il n’apportera aucun appui tant financier que matériel à une organisation ou individu quelconque 

reconnu être impliqué, ou soutenant des activités de terrorisme ou d’actes illégaux de violence.  

 
 
POLITIQUE ANTI-FRAUDE ET ANTI-CORRUPTION 

Plan applique une politique de zéro tolérance contre la fraude et la corruption et exige de son personnel et de ses Associés, 

d’agir avec honnête et intégrité afin de préserver les intérêts de l’organisation. La fraude et la corruption représentent deux 

menaces aux intérêts et à la réputation et doivent être pris au sérieux par le personnel et les Associés de Plan. Le prestataire 

s’engage à n’offrir à qui que ce soit, notamment à quelque personnel de Plan International Bénin, de son gré ou sur demande, 

de pot-de-vin, de dessous-de-table, de cadeaux en espèces ou en nature ou tout autre avantage en guise de récompense en 

relation avec la prestation découlant de la présente.   

 
 
CODE DE CONDUITE  

Le Code de conduite a pour objectif de garantir que le staff et nos Associés agissent les uns les autres avec dignité et respect, 

et agissent de même avec les enfants, les jeunes et les communautés avec lesquels nous travaillons. Le Code de conduite 

fournit des directives claires au personnel et aux Associés sur la ligne de conduite à suivre pour assumer leur rôle et honorer 

l’engagement qu’ils ont pris au regard de nos valeurs, et de fournir des exemples de conduite qui, quelles que soient les 

circonstances, ne pourront jamais être acceptées. Le prestataire s’engage à prendre connaissance et à signer le Code de 

conduite de Plan International Inc. 

 

POLITIQUE DE DENONCIATION DES MAUVAISES PRATIQUES (WHISTLE BLOWING POLICY) 

Cette politique regroupe les mesures qui doivent être prises lorsque vous estimez que vous avez identifié ou observé 

au sein de l’organisation un comportement qui contrevient au Code de conduite. Elle offre un moyen reconnu 

permettant de signaler toute préoccupation en interne, au sein de l’organisation. La Politique de dénonciation des 

mauvaises pratiques attire en particulier l’attention sur les politiques de Plan en matière de  protection de l’enfant, 

de fraude et de mauvaises pratiques en lien avec la protection  de  l’enfant. Le prestataire s’engage à prendre 

connaissance et à signer l’alerte éthique de Plan International Inc.  

 

 

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT 

Plan International Inc. attache une grande importance à un environnement de travail sûr et inclusif pour l’ensemble du 

personnel et exige du personnel de Plan et de ses associés de traiter autrui avec dignité et respect. Ceci est renforcé dans 

les valeurs et principes de conduite de Plan inscrits dans l’organisation. Plan International Inc. a une politique de zéro 

tolérance face aux comportements discriminatoires, de harcèlement ou d’intimidation, y compris le harcèlement sexuel. 

Cela s’applique à l’ensemble du personnel et aux associés de Plan International Inc. 

 
 

Nom/Prénom/Titre/Signature/Cachet du soumissionnaire. 
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Dossier d’Appel à Propositions 
Pour la réalisation de l’évaluation finale de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce N°6 

 

MODELE DE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2018 
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Contrat de Prestation de Service 

 

N° /Plan Int’l BEN/CO/PO /JUIN 18/FY18 
 

Entre les soussignés : 

 
D’une part L’Organisation Non Gouvernementale Plan International Bénin, ayant son siège à 

Cotonou, carré 647 Cadjèhoun, 08 BP 699 Cotonou, tél. : (229) 21303951/21306497, fax 
: (229)21305442 ; courriel : benin.co@plan- international.org, représentée par son 
Représentant Résident, Monsieur Rhéal DRISDELLE, 

 
ci-après dénommé « Plan International Bénin » ; 

 
D’autre part Nom/Raison Sociale/ numéro d’immatriculation au RC/ Siège/ 

Représenté(e) par (titre du premier responsable), 
Monsieur/Madame………………………………… 

 
ci-après dénommé « Prestataire » ; 

 
Il a été convenu et arrête ce qui suit : 
 

I   -   C O N D I T I O N S   S P E C I F I Q U E S 
 

ARTICLE 1: OBJET DU CONTRAT & PIECES CONTRACTUELLES 

Plan International Bénin a décidé de confier au Prestataire qui accepte, la réalisation de l’évaluation finale 
de trois projets référencés BEN100133, BEN100134 et BEN100135, aux charges et conditions ci-après 
exposées. 
 
Cette mission sera réalisée conformément aux normes et indications techniques figurant aux cahiers des 
charges et dans les différents documents annexes qui font partie intégrante du présent contrat. 
Les documents constituant le contrat sont dans l'ordre de priorité : 

 
Pièce N°1 : La lettre de soumission en date du …………………………; 

Pièce N2  : La lettre de notification d’adjudication  provisoire  N° en date du 
………………………… de Plan International Bénin ; 

Pièce N3 : La lettre d’acceptation en date du ………………………… du PRESTATAIRE; 

Pièce N4 : Le présent contrat précisant les conditions administratives, financières et 
techniques du marché ; 

Pièce N5 : La demande de propositions ; 
Pièce N°6 : La proposition technique du PRESTATAIRE; 

Pièce N7 : La proposition financière du PRESTATAIRE ; 

Pièce N8 : Le Code de conduite de Plan International Inc ; 

Pièce N9 : La Politique mondiale de la sauvegarde des enfants et des jeunes ; 

 Pièce N10 : Politique de dénonciation des mauvaises pratiques. 
 

 

En dehors des documents énumérés ci-dessus, Plan International Bénin ne mettra aucun autre document, 
ni objets spéciaux à la disposition du PRESTATAIRE pour faciliter son travail. 
 
Le PRESTATAIRE est libre d’organiser son travail dans le respect des pièces contractuelles ci-dessus. 
 

Le PRESTATAIRE s’engage, par le présent contrat, en qualité de Prestataire à fournir au profit de Plan 
International Bénin des prestations de service dont les termes de référence sont ci-après annexés. 
 

ARTICLE 2 : DEMARRAGE ET EXECUTION DE LA MISSION 

La signature du contrat vaut ordre de commencer la mission. A cet effet, le PRESTATAIRE devra démarrer la 
mission dans les deux (02) jours suivant la réception du contrat signé. 
 

ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT 

Le contrat est prévu pour durer de …………. à ………….., soit ……………. mois/an en accord avec la 
durée des prestations à fournir. 
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En cas de retard dans le paiement, le PRESTATAIRE ne pourra suspendre la mission sans avoir prévenu au 
préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, Plan International Bénin au moins …. (…) 
jours d’avance. 
 
Le retard de paiement ne peut justifier la suspension de la mission. 
 
Tout retard d’exécution devra être signalé par écrit par le PRESTATAIRE à Plan International Bénin pour 
qu’il puisse y être apporté les divers correctifs nécessaires par les diverses parties en causes. 
 

Les incidences des intempéries sur la mission ne sont prises en compte que de commun accord entre les 
parties. Le PRESTATAIRE ne pourra non plus prétendre à aucun dommage et intérêts. 
 
Sauf en cas de résiliation pour l’un des motifs cités dans ce contrat (cf. art. 15 ci-dessous), celui-ci demeure 
valable jusqu'à la fin de la mission constatée par un procès-verbal. 
 

ARTICLE 4 : MONTANT DU CONTRAT ET TRANCHES DE PAIEMENT 
Pour effectuer les travaux définis à l’article 1er conformément aux pièces contractuelles, Plan International 
Bénin paiera au PRESTATAIRE le montant total hors taxes de ………………………… 
(…………………………) francs CFA HT. 
 
Ce montant sera payé sur la base des demandes établies par le PRESTATAIRE, révisées par l’agent de 
Plan International Bénin en charge du Suivi/supervision et approuvés par la direction de Plan International 
Bénin. Les décomptes se feront de la façon suivante : 







Article 5 : Modalités de Paiement 
Le paiement des différentes tranches est subordonné à la présentation par le PRESTATAIRE d'une 
demande de paiement de la tranche correspondante. 
 
Le délai de paiement ne peut excéder TRENTE (30) jours calendaires à compter de l'acceptation du rapport 
du PRESTATAIRE par la Direction de Plan International Bénin. 
 

Tous les paiements au titre de la présente prestation sont effectués par chèque barré ou par ordre de 
virement au crédit du compte bancaire N°:………………………… Banque : ………………………… 
 
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE 
 

(Les engagements concernent la description des activités à faire par le partenaire dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet, objet du présent contrat ou le TdR) 
 
ARTICLE 7 : SUIVI ET SUPERVISION PAR Plan BENIN 

Pendant la réalisation de la mission décrite dans l'Article 1, la supervision sera placée sous le contrôle d’un 
agent de Plan International Bénin désigné à cet effet. Celui-ci aura le pouvoir d'arrêter et de refuser tout ou 
partie de la mission non exécutée conformément aux pièces contractuelles en vigueur. 
 
Pendant la réalisation de la mission, le PRESTATAIRE doit déférer à tous les ordres écrits ou verbaux du 
Superviseur, à charge pour lui de formuler éventuellement ses réserves dans un bref délai (7 jours au 
maximum) au Superviseur. 
Le Superviseur attestera de la bonne qualité des prestations pendant l’exécution de la mission et aux 
différentes étapes des paiements arrêtés dans le présent contrat. 
 

Le reste de cette page a été laissé vide à dessein 
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II - D I  S P O  S I T  I O  N S G  E N E R  A L  E S 
 

 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE Plan BENIN 

8.1 Plan International Bénin, s’engageant par une obligation de moyens, assistera le PRESTATAIRE 
dans l’exécution de son travail. Les efforts dans ce sens comprennent notamment : 

a- Informer le personnel de Plan International Bénin, tant sur le terrain qu’au niveau des 
responsables supérieurs et solliciter son appui à la réalisation de la prestation ; 

b- Assurer que toutes les communications internes de Plan International Bénin relatives à la 
prestation sont transmises au PRESTATAIRE dans les meilleurs délais. 

c- Apporter au PRESTATAIRE dans des délais raisonnables les informations et les données par 
écrit et retenues comme devant émaner de Plan International Bénin ; 

d- Informer le PRESTATAIRE dans les meilleurs délais de tout changement important intervenant 
au sein de Plan International Bénin et de nature à affecter le déroulement de la prestation ; 

e- Répondre avec diligence aux communications et aux demandes du PRESTATAIRE. 

f- Assurer l’exactitude de toute information et communication apportée au PRESTATAIRE; 

g- Mettre à la disposition du PRESTATAIRE conformément à l’article 4 ci-dessus, les ressources 
financières nécessaires à l’exécution de la mission. 

h- Mettre à la disposition du consultant la liste du personnel de Plan qui sera impliqué dans la 
collecte des données primaires. 

 
8.2 Aucun élément dans le présent contrat ne crée une relation de dépendance entre Plan 

International Bénin et le PRESTATAIRE. 
 

En conséquence, le PRESTATAIRE ayant qualité de travailleur indépendant ne fait pas partie des effectifs de 
Plan International Bénin. Les rapports entre les parties au présent contrat, exclusifs de toute hiérarchie ou 
lien de subordination juridique, sont régis par les dispositions du Code Civil relatives au louage d’ouvrages 
(art. 1779 et suivants). 
 

Plus spécifiquement, le PRESTATAIRE est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les 
dommages de toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de la mise en œuvre de cette prestation. Le 
PRESTATAIRE dégage Plan de toute responsabilité liée à toute réclamation ou poursuite résultant d’une 
infraction à des lois ou règlements commise par lui-même, par ses employés ou par toute personne à sa 
charge, ou d’une violation des droits des tiers. 
 

Il est expressément convenu que le PRESTATAIRE aura la responsabilité de toute prétention que ses 
agents, collaborateurs ou toute autre personne qu’il aura chargé d’exécuter une quelconque tâche, 
pourraient faire valoir à propos d’éventualités survenues dans le cadre de l’exécution du présent contrat. 
 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE 
 

9.1. Le PRESTATAIRE déclare, garantit Plan International Bénin que : 
(a) Il/elle a la compétence et l’expertise nécessaires ainsi que la formation et la qualification 

appropriées pour conduire la prestation ; 
(b) La prestation sera exécutée avec professionnalisme et ponctualité et respectera les règles de 

l’art dans l’industrie ou les services similaires. 
 

9.2. Le personnel du PRESTATAIRE se gardera, pendant qu’il sera dans les bureaux de Plan 
International Bénin, de provoquer des interférences ou des dérangements au bon déroulement 
des activités de Plan et de ses compagnies et fondations associées autant que cela sera 
raisonnablement possible. Le PRESTATAIRE s’engage en outre, à observer et à se conformer 
à toutes les règles et prescriptions statutaires en matière de santé, de sécurité et de protection 
d’enfants en vigueur dans les bureaux de Plan ou par rapport aux activités de Plan. 

9.3. Le PRESTATAIRE assure la mise en œuvre de la prestation sous sa propre responsabilité et en 
conformité avec les Termes de Référence, pour l’atteinte des objectifs fixés. 

 
9.4. Plan International Bénin est une Organisation qui place la protection de l’Enfant au centre de 

ses préoccupations. Aussi le PRESTATAIRE s’engage-t-il  à se conformer à la politique de 
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sauvegarde des enfants et des jeunes de Plan annexée au présent contrat dont elle fait partie intégrante. 
De même, il s’assure que ses employés et toute autre personne impliquée dans la mise en œuvre du 
présent contrat, se conforment à ladite politique. Le PRESTATAIRE confirme qu’aucun de ses employés 
ou associés n’est impliqué et/ou n’a été impliqué de quelque manière que ce soit dans un cas d’abus 
d’enfant. 
 

9.5. Le PRESTATAIRE règlera, par ses soins, et s’il y a lieu, les obligations fiscales liées au présent 
contrat auprès des services compétents. 

 

ARTICLE 10 : CONFLIT D’INTERETS 
 

10.1. Le PRESTATAIRE s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir tout 
risque de conflit d’intérêts et faire connaître à Plan International Bénin, sans délai, toute situation 
constitutive ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts. 

 

10.2. Il y a conflit d’intérêts lorsque l‘exercice impartial et objectif des fonctions de toute personne ou 
d’une entité au titre du présent contrat est compromis pour des raisons familiales, affectives, 
d’affinité politique, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec 
une autre personne ou une autre entité. 

 

ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITE, UTILISATION DES DOCUMENTS ET DIFFUSION DES 
INFORMATIONS. 
 

11.1. Confidentialité & utilisation de documents.- 
 

(i) Toute information administrative, financière ou technique interne à Plan International Bénin 
à laquelle le PRESTATAIRE aura accès dans le cadre de l’exécution du présent contrat, ne 
devra en aucun cas être utilisée à d’autres fins, communiquée à un tiers ou divulguée sans 
l’accord préalable de Plan International Bénin. 

(ii) Au terme du présent contrat, le PRESTATAIRE devra restituer, et d’une manière organisée 
et accessible, tous les documents, supports, matériels et accessoires liés au présent contrat, 
constitués ou compilés par Plan International Bénin, y compris toute note, tout mémorandum, 
ouvrage, information financière ou tout autre document relatif aux activités de Plan 
International Bénin. 

(iii) Sous réserve d’un accord écrit préalable de Plan International Bénin ou d’une disposition 
légale contraire et dont le PRESTATAIRE devra informer Plan le cas échéant, le 
PRESTATAIRE s’engage à préserver la confidentialité de tout document, information ou 
autre matériel à lui communiqué à titre confidentiel par Plan International Bénin à l’occasion 
du présent contrat pendant une période de trois (3) ans après son exécution. 

 

11.2. Droit de propriété 

(i) A l’échéance ou en cas d’annulation du présent contrat, le PRESTATAIRE devra mettre à la 
disposition de Plan International Bénin ou de tout agent autorisé tous documents ou supports 
électroniques (ainsi que toutes copies) constitués, compilés ou remis au le PRESTATAIRE par 
Plan International Bénin ou par toutes personnes impliquées dans la prestation, de même que 
toutes notes, mémorandums, bloc-notes, dessins, plans, informations financières, données de 
terrain, évaluations, méthodes ou toutes sortes d’informations écrites ou électroniques 
appartenant à Plan ou à ses compagnies ou fondations associées. 

(ii) Le PRESTATAIRE convient que les documents ainsi mentionnés, et toutes les informations et 
supports y afférents sont et demeurent en toutes circonstances la propriété exclusive de Plan. 

 
11.3. Droit de duplication 

(i) Conformément aux alinéas (iv), (v) et (vi) ci-dessous, au cas où, dans l’exercice 
d’accomplissement de la prestation, le PRESTATAIRE, seul ou avec tout(s) autre(s) 
personne(s) génèrent un travail sujet de droits d’auteur, lesdits droits d’auteur (Le droit à la 
propriété intellectuelle) seront la propriété intégrale de Plan International Bénin. 

(ii) Le Prestataire cèdera irrévocablement et sans conditions tout droit moral qui pourrait découler 
des travaux cités en référence au point 11.3(i) ci-dessus en faveur de Plan. Toutefois, Plan 
International Bénin reconnaîtra la qualité d’auteur des prestataires sur les produits cités en 
référence au point 11.3(i). 
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(iii) Le PRESTATAIRE consent à réaliser tous les documents et à faire tout autre travail du domaine 
du raisonnable demandé par Plan International Bénin pour conférer à Plan les droits de 
propriété intellectuelle. 

(iv) Aucun des points relevés dans le présent article ne sera considéré comme étant partie des 
droits de propriété intellectuelle préexistants du PRESTATAIRE en usage pour le compte de la 
prestation. (“L’Existant”). 

(v) Conformément au point 11.(1), le PRESTATAIRE pourra utiliser, développer et/ou adapter tous 
les procédés, idées, concepts ou matériels relatifs aux méthodes ou procédés d’usage 
commun, et qui ont été générés ou développés durant le cours de la prestation ou y ont été 
inclus (Items d’Ordre Général), à condition que les produits ainsi réalisés sur la base de ces 
items d’ordre général ne portent ni le nom, ni le logo de Plan International Bénin. 

(vi) Le PRESTATAIRE, par la présente, cède à Plan International Bénin et à ses compagnies et 
fondations associées le droit définitif et irrévocable, sans paiement de redevances, à l’utilisation 
de l’Existant et des Items d’Ordre Général, toutefois, à condition qu’ils fassent partie des 
résultats attendus de la prestation. 

(vii) Le PRESTATAIRE s’engage à défendre Plan et ses compagnies et fondations associées 
contre toute action ou, en cas de contentieux découlant de l’usage ou de la possession par 
Plan International Bénin et ses compagnies et fondations associées, de tout travail ou produit 
créé, développé, rédigé ou préparé par le PRESTATAIRE dans le cadre de la prestation, et 
ceci en préjudice aux droits de propriété intellectuelle d’une tierce partie. Le PRESTATAIRE 
devra dédommager Plan International Bénin et ses compagnies et fondations associées pour 
toutes pertes, dommages, et dépenses (y compris, sans y être toutefois limité, les frais légaux), 
encourus par ou au détriment de Plan International Bénin et ses compagnies et fondations 
associées, le cas échéant, comme conséquence d’une telle action ou d’un contentieux. 

(viii) Au cas où une plainte, telle que décrite au point ci-dessus, viendrait à subvenir ou serait sur le 
point de l’être, le PRESTATAIRE devra, dans les plus brefs délais, et ceci à leurs propres frais, 
entreprendre l’une des actions suivantes : 

 Obtenir pour Plan International Bénin et ses compagnies et fondations associées 
le droit de continuer à utiliser et à garder les travaux ou matériels en question ; 

 Modifier ou remplacer les parties litigieuses (sans préjudice aux garanties incluses 
dans la clause 11.1. (i) pour éviter le litige ou le litige allégué. 

 

ARTICLE 12 : ACCORD DE PRINCIPE CONTRE LA VIOLENCE ET LE TERRORISME. 
 

Le PRESTATAIRE certifie qu’il n’apportera aucun appui tant financier que matériel à une organisation ou 
individu quelconque reconnu être impliqué, ou soutenant des activités de terrorisme ou d’actes illégaux de 
violence. 
 

Le PRESTATAIRE s’assure par tous les moyens à lui accessibles de l’identité non terroriste de ses 
associés. 
 

ARTICLE 13 : DE LA MODIFICATION DE LA CONSISTANCE DE LA PRESTATION 
 

Plan International Bénin peut apporter des modifications aux prestations par des augmentations ou des 
diminutions dans la limite de 25% sans que le PRESTATAIRE puisse faire une réclamation. 
Auquel cas, le prix du contrat est révisé en conséquence par application aux quantités en sus ou en moins 
des prix correspondant au cadre du bordereau des prix unitaires. En même temps, le délai peut être révisé 
en conséquence. 
En dehors de ces modifications, les autres modifications touchant au contenu du présent contrat ne peuvent 
intervenir qu’après avoir été préalablement discutées d’accord partie, établies par écrit et faire l’objet d’un 
avenant. 
 

ARTICLE 14 : SUSPENSION ET FORCE MAJEURE 
 

14.1. Une partie qui ne s’acquitterait pas des obligations découlant pour elle du présent contrat ne 
sera pas responsable vis-à-vis de l’autre si elle en a été empêchée par un cas de force majeure 
ou tout événement imprévisible et irrésistible que la partie défaillante ne pouvait raisonnablement 
surmonter. Toutefois, elle devra recommencer à s’acquitter de ses obligations dès que cela sera 
raisonnablement possible. 
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14.2. En cas de force majeure, la partie invoquant la présente disposition notifiera ceci à l’autre par 
écrit dans un délai de cinq (5) jours ouvrables en précisant la nature, la durée probable et les 
effets prévisibles, et prendra toute mesure pour minimiser les éventuels dommages. 

 
14.3. On entend par force majeure toute situation ou évènement imprévisible et exceptionnel, 

indépendant de la volonté des parties et non imputable à une faute ou à une négligence de l’une 
d’elles, qui empêche l’une des parties d’exécuter l’une des obligations contractuelles et qui n’a 
pu être surmonté en dépit de toute la diligence déployée. 

14.4. En cas de suspension, les parties s’entendent sur le besoin d’une prorogation de la période 
d’exécution initiale du projet. En cas de prorogation, la période ne saurait dépasser la durée de 
suspension. 

14.5. En cas de force majeure ou en cas de guerre au Bénin déclarée ou non, rébellion, fermeture des 
frontières béninoises, grève générale illimitée, épidémie ou mesure de quarantaine, tremblement 
de terre d’ampleur exceptionnelle, ainsi que les phénomènes naturels et leurs conséquences, 
lorsqu’ils sont reconnus par l’administration comme anormaux pour le lieu et la saison. 

Le PRESTATAIRE ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans 
un tel cas, le PRESTATAIRE avertira Plan International Bénin par écrit dans les QUINZE (15) jours suivant 
l’application du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. 

Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, il sera procédé à une prolongation de délais 
d’exécution. En cas de désaccord entre les deux parties, quant à l’existence d’un tel cas de force majeure, la 
question sera soumise à l’arbitrage d’une juridiction de la République du Bénin compétente en la matière. 
 

ARTICLE 15 : RESILIATION 
Plan International Bénin se réserve le droit de demander la résiliation du contrat, sans indemnités d'aucune 
sorte, si les termes de ce contrat ne sont pas respectés par le PRESTATAIRE après une mise en demeure 
de QUINZE (15) jours adressée au PRESTATAIRE d’avoir à se conformer aux termes du contrat. 
 
Le PRESTATAIRE reconnaît que Plan entreprend ses projets sur la base de financements extérieurs qui 
peuvent prendre fin subitement et pour des raisons qui échappent au contrôle et à la décision de Plan. 
 
En outre le contrat est résiliable de plein droit, purement et simplement : 

 si, pour une raison ou une autre, le projet dans le cadre duquel il est conçu prend prématurément 
fin. Cette situation ne peut ouvrir droit à aucune action ou réclamation tendant à des dommages 
et intérêts pour ce fait. 

 au cas où le PRESTATAIRE ne commencerait pas la mission cinq (05) jours après la notification 
de l’ordre de commencer ; 

 au cas où le PRESTATAIRE accumulerait des pénalités de retard atteignant 5% du contrat ; 

 au cas où le PRESTATAIRE ne serait pas autorisé légalement à poursuivre son travail ; 

 au cas où le PRESTATAIRE se révèlerait incompétent ou se rendrait coupable de mauvaise 
conduite et/ou de négligence répétée dans la conduite de la prestation ; 

 au cas où le PRESTATAIRE est frappé d’incapacité, pour cause de maladie ou de blessure, le 
rendant inapte à conduire la prestation pendant une période qui, exprimée en nombre de 
jours/mois consécutifs, équivaudrait à 10 % de la durée totale de la prestation; 

 au cas où le PRESTATAIRE est dans l’incapacité d’honorer ses créances, a reçu une injonction 
pour liquidation ou reprise, est saisi par un huissier de justice, en pourparlers avec ses créditeurs 
ou se retrouve dans une quelconque situation similaire ; 

 au cas où le PRESTATAIRE est en violation flagrante et persistante de ses obligations telles que 
prévues par le présent contrat et que cette violation reste irréparable ou que la partie fautive soit 
dans l’incapacité de remédier à la situation dans un délai de quatorze (14) jours après réception 
de l’avis par écrit d’y procéder ; 

 au cas où par une décision gouvernementale Plan International Bénin ne serait plus autorisée à 
exercer ses activités au Bénin ; 

 en cas de cessation de tout contact avec Plan International Bénin quinze (15) jours consécutifs 
sans motif approuvé par Plan International Bénin, contrairement au chronogramme de travail; 

 en cas de faillite du PRESTATAIRE ou s'il fait cession générale de ses biens au profit de ses 
créanciers, ou si un séquestre est nommé pour cause d'insolvabilité, Plan International Bénin 
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peut, sans préjudice de tout autre droit ou recours qu'il peut avoir, résilier le contrat par avis écrit signifié au 
PRESTATAIRE. 
 

En aucun cas, la résiliation n'interrompt les responsabilités engageant le PRESTATAIRE pour la partie de la 
mission qu'il a réalisée. 

 
 

ARTICLE 16 : PENALITE DE RETARD 
En cas de retard dans l'achèvement des travaux du fait du PRESTATAIRE, Plan International Bénin lui 
décomptera des pénalités sur la base de 1/1000 (un millième) du montant global du contrat par jour 
calendaire de retard. 
Le montant sera déduit des sommes dues au PRESTATAIRE dès le premier paiement suivant l'expiration du 
délai contractuel sans toutefois excéder 5% du montant initial du contrat en conformité avec les dispositions 
des décrets portant réglementation des contrats administratifs en République du Bénin. 
Aucune prime ne sera accordée au cas où les travaux seraient achevés avant le délai contractuel. 

 
 

ARTICLE 17: NANTISSEMENT – APPORT –CESSION 

Le présent contrat ne pourra en aucun cas être nanti, apporté en société ou cédé à un tiers PRESTATAIRE. 
Dans le cas exceptionnel où le recours à une sous-traitance partielle serait nécessaire pour tenir compte 
d’événements en dehors de la maîtrise normale du PRESTATAIRE, le sous-traitant proposé par celui-ci sera 
soumis à l'agrément exprès de Plan International Bénin. Plan International Bénin n'est en aucun cas tenu 
d'accepter ce sous-traitant, et pourra se retirer purement et simplement du contrat sans que le 
PRESTATAIRE puisse prétendre à quelque indemnité que ce soit. 

 
 

ARTICLE 18 : DISPOSITIONS FINALES 

Le présent contrat est soumis au droit béninois. Tout différend né de l’interprétation ou de l’application du 
présent contrat devra faire l’objet d’un règlement à l’amiable. En cas de règlement, celui-ci sera constaté par 
écrit. Si le désaccord persiste, le différend sera soumis au Tribunal de Première Instance de Cotonou. 
 

18.1. Les deux parties acceptent l’ensemble des clauses ci-dessus qui ne pourront être ni amendées, 
ni modifiées unilatéralement, sauf s’il y a accord écrit et dûment signé par les deux parties. 

 
18.2. Les deux parties s’engagent à remplir de bonne foi leurs obligations respectives. 

 

 
 
Fait à Cotonou, le ……………… mai 2018  en trois (03) exemplaires originaux. 
 
 
 
 

 
   

Pour …………………… 
Le titre du 
M. 

 Pour Plan International Bénin, 
Le Représentant Résident, 
M. Rhéal DRISDELLE 
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