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VACANCE DE POSTE 

En tant que prestataire de services de la coopération internationale pour le développement durable et 

l’action éducative internationale, la Deutsche Gesellschaft für Internationale    Zusammenarbeit (GIZ) 

s’engage dans le monde entier en faveur d’un avenir décent.  

Présente dans 120 pays à travers le monde entier, elle a son siège à Bonn et Eschborn en Allemagne. 

Avec plus de 50 ans d’expérience dans les domaines les plus variés, le savoir-faire de cette entreprise 

fédérale qu’est la GIZ est demandé dans le monde entier, par le gouvernement fédéral allemand, les 

institutions de l’Union européenne, les Nations unies, le secteur privé et des gouvernements d’autres 

pays. 
 

Au Bénin, la GIZ est présente depuis plus de 40 ans. Son commettant principal est le Ministère fédéral 

allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Ses trois pôles prioritaires sont 

: la Démocratie, société civile et administration ; l’Agriculture ; et l’Eau Hygiène et 

Assainissement. 
En dehors de ces pôles prioritaires, la GIZ s’investit au Bénin dans l’énergie,                              
l’environnement, le changement climatique, l’appui-conseil en macroéconomie, la      prévention 
et la gestion des conflits. 

La GIZ Bénin recrute pour son programme d’appui à la Reforme des Finances publiques pour l’atteinte 
des ODD et le Renforcement de la Mobilisation des recettes de l'Etat (ReFORME), un.e (1) 
Coordonnateur.trice Unité d’Appui au Pilotage Bande 4T qui sera basé.e à Cotonou. 
 
 

A- Contexte 
 
Dans le cadre du Programme d’appui à la Reforme des Finances publiques pour l’atteinte des ODD et 
le Renforcement de la Mobilisation des recettes de l'Etat (ReFORME) et sur mandat du BMZ, la GIZ 
appuie le gouvernement béninois dans la mise en œuvre des cycles budgétaires aux niveaux national 
et communal, afin que ceux-ci soient conformes aux principes de la bonne gouvernance financière. 
 
L'objectif est qu'une planification et une exécution budgétaires transparentes, participatives et efficaces, 
un système fiscal transparent et adapté aux besoins du contribuable contribuent à renforcer les finances 
publiques puis le développement dans l'ensemble du Bénin, augmentant ainsi la confiance des 
populations et des entreprises envers les acteurs étatiques. En outre, la participation des acteurs du 
secteur privé à l'amélioration qualitative et ciblée des investissements publics devrait contribuer à 
promouvoir le développement économique local et la mise en œuvre de l'Agenda 2030. 
 
Le programme intervient dans cinq domaines d'action, à savoir : Budget, Fiscalité, Transparence et 
responsabilité, Investissements et Agenda 2030 (Données et statistiques).  
 
Le projet appuie principalement le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF), le Ministère du Plan 
et du Développement (MPD), certains ministères sectoriels et 19 municipalités partenaires. Les autres 
partenaires de coopération sont le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale 
(MDGL), l'Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), la Maison de la société civile 
(MdSC), Social Watch ainsi que d'autres organisations et réseaux de la société civile. L'Agence de 
Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) est également un partenaire important.  
 

B. Domaine de responsabilité 

D’une manière générale, le.la titulaire du poste est responsable de la coordination des actions d’appui 
de l’ensemble des domaines d’intervention de l’Unité d’Appui au Pilotage (UAP) du Programme Reforme 
des Finances publiques pour l’atteinte des ODD et le Renforcement de la Mobilisation des recettes de 
l’Etat (ProReFORME).  
Ces responsabilités incluent : 
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 La mise en œuvre du système de suivi-évaluation1 des prestations et interventions du 
programme ; 

 La préparation de décisions importantes pour le pilotage des interventions et prestations du 
programme en vue d’atteindre les impacts recherchés ; 

 La bonne marche des processus de planification stratégique et opérationnelle du programme ; 

 La coordination de l’organisation des sessions du Comité de pilotage stratégique du programme 
et du suivi de la mise en œuvre des décisions prises ; 

 L’encadrement technique et hiérarchique de trois cadres de l’Unité d’Appui au Pilotage : un/e 
Conseiller/ère Technique Junior International/e (CTJI), un/e Assistant/e Administratif/ve ainsi 
qu’un/e Assistant/e Technique National ; 

 L’appui-conseil aux partenaires et au personnel du programme en matière d’intégration de la 
dimension genre dans la stratégie d’intervention et dans le processus de mise en œuvre/suivi-
évaluation ; 

 Le pilotage de la démarche globale d’évaluation des effets et impacts du programme et du suivi 
des acquis/produits finis issus de l’appui-conseil donné par le programme aux partenaires aux 
niveaux national, départemental (services déconcentrés) et communal ; 

 L’appui-conseil technique au Ministère de tutelle du programme (MEF) en vue de 
l’implémentation et du suivi d’une stratégie de pérennisation des acquis issus des expériences 
appuyées dans le cadre de la bonne gouvernance financière. 
 

Dans ce cadre, le.la titulaire du poste a les attributions suivantes : 
 

C. Attributions 

1. Gestion et coordination 

 Coordonne le travail technique et oriente les trois cadres (CTJ international/e, Assistant/e 
Technique National/e et Assistant/e Administratif/ve) de l’Unité d’Appui au Pilotage (UAP), 

 Coordonne et assure la bonne marche de toutes les activités liées au Suivi Axé sur les 
Résultats (SAR) du programme ; 

 Coordonne la conception des différents rapports d’avancement et des principaux outils SAR et 
assure leur qualité sur la base des outils Capacity Works; 

 Constitue le/la répondant/e principal/e de l’unité à l’interne du programme et à l’externe ; 

 Coordonne les activités et le rapportage des points focaux Suivi-évaluation S&E au niveau de 
tous les champs d’action du programme et du bureau d’études et assure leur qualité ; 

 Coordonne les processus de planification stratégique et opérationnelle (de la préparation 
jusqu’au suivi de la mise en œuvre et à l’analyse des effets) et assure la qualité; 

 Coordonne le travail de l’expert/e junior et contribue au pilotage des différents processus de 
capitalisation interne et avec les partenaires ainsi qu’au fonctionnement du système de gestion 
du savoir ; 

 Coordonne le travail de l’expert/e junior et contribue au pilotage du dispositif de gestion des 
interfaces au sein du programme et avec les partenaires. 

 
2. Animation du système de Suivi Axé sur les Résultats du programme 

 Coordonne la mise en place et la mise en œuvre des concepts et stratégies de suivi-évaluation 
du programme ; 

 Coordonne la conception et l’opérationnalisation du dispositif de suivi des effets des 
interventions des partenaires appuyés et de réflexion sur leur stratégie d’autonomisation 
progressive ; 

 Assure l’élaboration et l’actualisation périodique des cadres de résultats pour les champs 
d’action et l’ensemble du programme ainsi que l’identification et le suivi régulier d’indicateurs 
intermédiaires ; 

 Coordonne l’exploitation des outils et méthodes nécessaires au fonctionnement du système 
SAR ; 

                                                
1 les termes Suivi-Evaluation (S&E) et Suivi Axé sur les Résultats (SAR) sont utilisés de façon similaire dans le 

présent document. 
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 S’assure de la mise à jour permanente des bases de données des indicateurs ainsi que de leur 
analyse avec l’appui de l’assistant/e technique national ;  

 Analyse régulièrement les besoins en termes de suivi-évaluation et propose les options 
techniques y afférentes ; 

 Concourt à ce que le programme dispose d’une description détaillée de la situation de départ 
et des capacités et compétences de ses partenaires (stratégie de renforcement des capacités 
des partenaires) avec l’appui de l’expert/e junior ; 

 Coordonne les processus d’élaboration des plans d’opérations et la préparation avec l’appui 
des cadres de l’unité, des sessions du Comité stratégique de pilotage présidées par le MEF 
ainsi que le suivi de la mise en œuvre des recommandations qui y sont formulées ; 

 Coordonne l’élaboration des différents rapports d’avancement et autres documents clés du 
programme et veille à la dissémination des rapports ; 

 Assure avec l’appui des cadres de l’unité l’organisation des réunions de suivi, des ateliers 
d’évaluation et de toute réunion nécessaire au fonctionnement du système SAR ; 

 Coordonne la préparation technique par tous les collègues de l’unité, des documents de suivi-
évaluation nécessaires au bon déroulement de missions d’évaluation. 

 
3. Animation du système de suivi de la qualité des prestations du programme 

 Concourt au suivi de la mise en œuvre des conventions de partenariat établies avec les acteurs 
partenaires du programme avec l’appui des cadres de l’unité ; 

 Donne un appui-conseil aux champs d’action lors des planifications opérationnelles sur la 
pertinence et la qualité des activités planifiées en tenant compte des objectifs des Champs 
d’Action et du Programme ; 

 Donne un appui-conseil aux champs d’action et au bureau d’études pour la mise en œuvre 
efficace et efficiente des outils de suivi-évaluation selon les normes de qualité de la GIZ en 
matière de suivi axé sur les résultats ; 

 Donne un appui-conseil aux points focaux suivi-évaluation des champs d’action et du bureau 
d’études pour le suivi de la qualité des interventions mises en œuvre avec les partenaires. 
 

4. Intégration de la dimension genre dans les interventions 

 Joue le rôle de personne focale genre du programme et élabore à ce titre les outils, les 
démarches nécessaires à la prise en compte par les partenaires, du genre dans les 
interventions planifiées et dans leur système de suivi-évaluation en général ; 

 Renforce les capacités des partenaires et des collègues du programme en matière de genre en 
collaboration avec la responsable genre de la GIZ Bénin ; 

 Appuie les partenaires dans les réflexions devant conduire à l’amélioration de l’égalité genre 
dans leurs dispositifs organisationnel et institutionnel ; 

 Représente le programme vis-à-vis des partenaires et PTFs dans le domaine du genre. 
 
5. Autres attributions 

 Assume toute autre activité et tâche sur instruction de son supérieur hiérarchique. 
 
D. Qualifications, compétences et expérience requises 

Qualification 
 BAC + 5, à l’idéal en Gestion des projets, ou dans le domaine de la gouvernance, du 

développement local, du droit, de l’administration publique ou un diplôme équivalent. 
 
Expérience professionnelle 
 Au moins deux ans en matière de coordination d’équipe d’une unité similaire de suivi-

évaluation ; 
 3-5 ans de pratique en suivi-évaluation, gestion du savoir et capitalisation ; 
 Au moins trois ans d’expérience en matière de promotion du genre ; 
 Grande expérience dans les domaines de l’administration publique, de la bonne gouvernance 

et surtout de la bonne gouvernance financière, de la décentralisation et du développement 
communal ou toute expérience équivalente ; 

 Connaissance des exigences de gestion et de planification de la GIZ. 
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Autres connaissances/compétences 
 Capacité à travailler en équipe ; 
 Capacité à coordonner et orienter une équipe ; 
 Discrétion et rigueur dans la mise en œuvre des activités ; 
 Bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication (téléphone, 

télécopie, courrier électronique, Internet) ainsi que des applications informatiques (telles que 
MS Office, Microsoft Cloud Services) ; 

 Excellentes capacités de gestion et d’organisation ; 
 Disponibilité pour des déplacements professionnels à l’intérieur du pays et à l’étranger ; 
 Très bonne capacité de communication orale et écrite ; 
 Très bonne maitrise du français ; maitrise de l’anglais pour la conversation et la lecture de 

textes est un atout ; connaissances en allemand souhaitées ; 
 Fort degré de créativité, d’innovation et de proactivité. 

 

 

Durée des prestations et conditions d’emploi  

La GIZ encourage la participation des femmes dans des domaines techniques. Les candidatures par 
des femmes sont très souhaitées et encouragées. 
 
Le contrat est à durée déterminée d’un (01) an renouvelable selon la performance de l’employé jugée 

satisfaisante par l’employeur (avec une durée maximum ne devant dépasser la durée du 

projet/programme).  

La prise de service est souhaitée à compter de mars 2021. 
 

Dépôt des candidatures  

Vous êtes intéressé par le présent avis, postulez en ligne sur le site 
https://www.novojob.com/benin/gizbenin/offres-d-emplois (en cliquant sur POSTULER), et en 
attachant en un seul fichier PDF, votre curriculum vitae détaillé, actualisé(maximum 3 pages, 
références et  signé) et votre lettre de motivation(1 page maximum et signé) à l’attention de 
Madame la Directrice Administrative et Financière, avec en objet « Recrutement externe pour le 
poste d’un un.e (1) Coordonnateur.trice Unité d’Appui au Pilotage, Bande 4T qui sera basé.e à 
Cotonou» au plus tard le 05 février 2021 à 17 h.  

Seuls (es) les candidats (es) présélectionnés (es) seront contactés (es) par téléphone ou par mail pour 
la suite de la sélection et devront fournir dans un délai de 48h, les pièces complémentaires 
suivantes: 

- La copie légalisée du diplôme requis ; 
- Les copies des preuves des expériences professionnelles (attestations, certificats et autres 

preuves des expériences) ; 

- Une copie légalisée de la pièce d’identité en cours de validité ; 
Pour toute information, contacter le + 229 60 17 51 51. 
 

 « Le bureau GIZ Bénin ne perçoit aucun frais ou contribution de quelque nature que ce soit des 

candidats tout au long de son processus de recrutement (dépôt ou traitement de la candidature, 

entretien d’embauche, etc.).  

Il décline toute responsabilité en cas de publications frauduleuses d’offres d’emploi en son nom. » 

 
 

https://www.novojob.com/benin/gizbenin/offres-d-emplois

