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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Sélection d’un consultant pour l’animation des ateliers teambulding et la formation de l’équipe du ReFORME sur 

la modération d’ateliers 

Le Projet « Réforme des Finances publiques pour l’atteinte des ODD et le Renforcement de la 

Mobilisation des recettes de l'Etat » (ReFORME) a démarré en Janvier 2021 pour une phase de trois 

(3) ans (01/2021-12/2023). L’objectif du Projet ReFORME se décline comme suit : « Les cycles 

budgétaires aux niveaux national et communal sont mis en œuvre selon les principes de la 

bonne gouvernance financière ».  

ReFORME fait partie du programme de la coopération allemande dénommé « Programme de la 

bonne Gouvernance et de la REforme numérique des Services publics » (ProGRES). L’objectif du 

ProGRES est le suivant : « la transparence et l'efficacité de l'administration publique et en particulier 

du système des finances publiques au Bénin ont augmenté et créent de meilleures conditions pour 

les investissements des secteurs public et privé et pour la mise en œuvre de l'Agenda 2030 ». 

ProGRES comporte en dehors du module de coopération technique qu’est ReFORME, deux 

modules de coopération financière à savoir FADeC et SMART GOUV. 

Pour atteindre l'objectif de ReFORME, les équipes doivent collaborer efficacement en leur sein 

(interne de l’équipe) mais aussi entres elles (avec les autres équipes). Il est donc important de définir 

des principes de travail et de collaboration afin d'assurer une atmosphère positive de travail et une 

collaboration confiante basée sur des valeurs communes au sein du ReFORME d’une part et au 

sein des CA/unité d’autre part. À cette fin, des ateliers de team building devraient être organisés une 

fois par an dans chaque CA/unité mais également pour le projet dans sa globalité. 

Par ailleurs, dans le cadre des activités du projet, les experts sont amenés à organiser des ateliers 

avec les partenaires. Une des clés d’atteinte des objectifs de ces ateliers réside dans la qualité 

d’animation/modération des experts. La modération variée et axée sur les résultats des ateliers afin 

de créer une atmosphère de travail créative et productive et la gestion confiante d'éventuelles 

situations critiques sont des éléments indispensables pour atteindre l'objectif du projet. Des 

formations en techniques de modération sont donc prévues pour des cadres qui seront identifiés par 

les responsables d’équipes. 

A cet effet, le présent avis d’appel est lancé pour recruter un consultant dont les services vont 

permettre d’atteindre les résultats attendus.  

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les structures 

remplissant les conditions énumérées dans le Dossier d’Appel d’Offres. Les prestataires intéressés 

peuvent obtenir le dossier de manifestation d’intérêt en envoyant une demande à l’adresse dao-

benin@giz.de avec en objet « Dossier N°83390285–recrutement d’un consultant pour 

l’animation des ateliers teambulding et la formation de l’équipe du ReFORME sur la 

modération d’ateliers. 

Les offres rédigées en langue française et présentées en deux (02) exemplaires (1 original + 1 copie, 

marqués comme tel) et conditionnées sous plis fermé portant à l’exclusion de toute autre la mention 

« Dossier N°83390285–recrutement d’un consultant pour l’animation des ateliers 

teambulding et la formation de l’équipe du ReFORME sur la modération d’ateliers, A n´ouvrir 

qu´en séance» sont attendues au plus tard le vendredi 1er/10/2021 à 16 heures 00  minutes au 

Bureau GIZ à Cotonou sis à la zone résidentielle derrière la pharmacie Camp Guézo, dans le 

prolongement du Maquis La Résidence, Tél (229) 21 31 01 67 / 21 31 03 95. 
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