
    

1 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Sélection d’un Cabinet pour la formation d’informaticiens du ministère de l’Economie et des Finances aux outils 

de développement, de l’administration du système d’information de gestion des finances publiques et de 

gestion de projet  

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

Mobilisation des recettes de l'Etat » (ReFORME) est un module de la coopération technique allemande GIZ 

qui a démarré le 4 janvier 2021 et prendra fin en décembre 2023. Il fait partie du programme de la Coopération 

Allemande dans le secteur de la gouvernance dénommé Programme bonne Gouvernance et Réforme des 

Services numériques de l’Etat (ProGRES) dont l’objectif est : « 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 la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et pour les investissements ». Le ProGRES comporte en 

dehors du module de coopération technique qu’est le ReFORME, deux modules de coopération financière à 

savoir FADeC et SMART GOUV.  

L’objectif visé par le ReFORME se présente comme suit : « les cycles budgétaires aux niveaux national et 

communal sont mis en œuvre selon les principes de la bonne gouvernance financière ». 

Le projet ReFORME accompagne le Ministère de l’Economie et des Finances dans la conduite et la mise en 

œuvre des réformes des finances publiques entamée par le Gouvernement béninois et opérationnalisé à 

travers le Plan Global de Gestion des Réformes des Finances Publiques.  

Le Bénin s’est engagé dans la mise en application de la loi organique n°2013-14 du 27 septembre 2013 relative 

aux lois de finances (LOLF) issue de la génération des directives de 2009 de l’UEMOA et qui impliquait la 

refonte du système d’information de gestion des finances publiques. Ainsi, le Ministère en charge des finances 

a élaboré un document de stratégie de mise en œuvre de la LOLF dans lequel il a opté pour le développement 

d’un nouveau système d’information qui prend en compte toutes les innovations de la LOLF tout en tenant 

compte de l’obsolescence technologique et des difficultés rencontrées par les systèmes existants. Cette 

nécessité de refonte a été argumentée et également préconisée dès 2012 dans le cadre du projet A1 du PESI 

(Plan d’Evolution du Système d’Information). C’est ainsi qu’en 2017, le Bénin a officiellement lancé le 

développement d’un nouveau système d’information de gestion des finances publiques (SIGFP) sous le Projet 

d’Appui à la Gouvernance Economique (PAGE), à travers une convention de financement signée entre l’Union 

Européenne et le Ministère de l’Economie et des Finances en septembre 2014 pour une durée de 3 ans dans 

le cadre du 10ème FED. Tel que formulé dans la convention de financement, l’objectif du PAGE est de 

préparer la refonte du Système d’Information de Gestion des Finances Publiques afin de le rendre conforme 

à la LOLF. 

 A cet effet, le présent avis d’appel est lancé pour recruter un Cabinet 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°83390964– recrutement d’un Cabinet pour la formation des informaticiens du Ministère de 

l’Economie et des Finances aux outils de développement, de l’Administration du système 

d’information de gestion des finances publiques et de gestion de projet ». 

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°83390964– recrutement d’un Cabinet pour la formation des informaticiens du Ministère de 

l’Economie et des Finances aux outils de développement, de l’Administration du système 

d’information de gestion des finances publiques et de gestion de projet, A n´ouvrir qu´en séance » sont 

attendues au plus tard le vendredi 12/11/2021 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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