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1)

CONTEXTE ET INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET
1.1-

Contexte

L’ONG Cercle International pour la Promotion de la Création (CIPCRE-Bénin), ONG d’obédience
chrétienne, œuvre dans les domaines de la préservation de l’environnement, l’agriculture durable, les
droits de l’enfant, l’emploi des jeunes, la participation citoyenne et la gouvernance locale.
S’agissant des droits de l’enfant, le CIPCRE-Bénin est engagé dans le domaine de l’éducation
inclusive et de la protection des enfants. C’est fort de cet engagement qu’il a, avec l’appui technique
et financier de ERIKS DEVELOPMENT PARTNER, planifié pour 3 années (1er avril 2022 au 31
mars 2025), le projet d’appui à l’Education Inclusive à travers l’amélioration des Perceptions du
handicap au Bénin (EdIP-Bénin).
L’éducation inclusive est un « processus qui vise à accroître la participation et réduire l’exclusion
en répondant efficacement aux différents besoins de tous les apprenants. Elle prend en compte les
besoins individuels en matière d’enseignement et d’apprentissage de tous les enfants et jeunes gens
en situation de marginalisation et de vulnérabilité : enfants de la rue, filles, groupes d’enfants
appartenant à des minorités ethniques, enfants issus de familles démunies financièrement, enfants
issus de familles nomades/ réfugiées/ déplacées, enfants vivant avec le VIH /SIDA et enfants
handicapés. L’éducation inclusive a pour objectif d’assurer à ces enfants, l’égalité des droits et des
chances en matière d’éducation » (Handicap international, cité dans PSE post 2015, p22).
Le projet EdIP-Bénin part du constat que, en dépit des efforts déployés par l’Etat et les acteurs non
étatiques, les progrès concernant l’inclusion scolaire des enfants au Bénin sont relativement lents et
peu consistants :
a) Plusieurs formes d’exclusion continuent d’exister et font que tous les enfants ne jouissent pas
encore de leur droit à l’éducation, surtout les filles, les enfants travailleurs et les enfants
handicapés. Selon le rapport dit SITAN1 (UNICEF 2017), « Un enfant handicapé sur deux
n’a jamais fréquenté une école. Les filles sont beaucoup plus affectées,… Environ 45,5%
des filles vivant avec un handicap n’ont jamais été scolarisées contre 38,0% pour les
garçons. Certains handicaps seraient plus pénalisants : 66,5% des enfants porteurs d’un
handicap auditif, 62,1% des enfants porteurs d’un handicap mental et 61,8% des enfants
porteurs d’un handicap intellectuel n’ont jamais été scolarisés alors que chez les enfants
vivant avec un handicap visuel, ce taux était de 34,2%. »
b) Les principales déficiences sont : physique, intellectuelle, auditive, visuelle et parfois
combinée (Physique et intellectuelle ; Physique, intellectuelle et auditive ; etc.) ;
c) La vision du handicap et de l’enfant handicapé est essentiellement basée sur le modèle
médical, la personne handicapée étant vue comme incapable ; la représentation du handicap
dans les communautés détermine le comportement de ces mêmes communautés vis-à-vis des
personnes handicapées en général et des enfants handicapés en particulier. Le fait de
n’envisager la personne handicapée que du point de vue de son incapacité est un facteur
limitant pour sa participation sociale pleine et entière ;
d) Les principaux obstacles à l’accès aux services de base pour les ESH sont édifiés par « les
perceptions négatives du handicap, la non application des textes de lois consacrant le droit
1

Analyse de la Situation des Enfants au Bénin.
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des ESH à l’éducation, l’inexistence ou l’inaccessibilité des écoles et centres de formation
professionnelle pour les PSH, le déficit de formation des enseignants accueillant les ESH,
l’inadaptation des infrastructures scolaires, l’absence des outils pédagogiques adéquats,
l’effectif pléthorique des classes, la dépendance de l’ESH vis-à-vis de son soignant/parent,
la cherté de l’éducation aux ESH, l’absence de dispositif de dépistage précoce et de suivi
des ESH et le manque de données statistiques fiables sur la scolarisation des ESH » ;
e) Sur le registre de la prévention du handicap, l’article 5 de la Loi n° 2017-06 du 29 septembre
2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du
Bénin dispose bien : « La politique nationale sanitaire intègre la prévention du handicap,
le dépistage précoce et la prise en charge des personnes handicapées quel que soit leur âge,
par des actions en matière de vaccination, de nutrition, de consultation, de réadaptation et
de traitement.» Mais, pour le moment, aucune mesure opérationnelle n’est encore prise pour
procéder systématiquement au dépistage précoce à l’effet d’éviter le pire aux enfants.
Par ailleurs, considérant spécifiquement les quatre Communes de la Basse Vallée de l’Ouémé (BVO)
les statistiques scolaires 2019-2020 (MEMP, 2020 révèlent que, au-delà de la question du handicap,
l’éducation affiche un tableau préoccupant :
- Au primaire :
 le taux brut de scolarisation (TBS) est de 94,39% (89,64% pour les filles et 98,90% pour les
garçons) contre 155,59% pour le département de l’Ouémé ;
 le taux de réussite au CEP (session de juin 2018) est 78,21% (75,65% pour les filles et
80,23% pour les garçons) contre 86,33% pour le Département (85,74% pour les filles et
86,90% pour les garçons) ;
 le taux d’achèvement est de 44,76% (39,66% pour les filles et 49,65% pour les garçons)
alors qu’il est de 91,92% pour le Département ;
- Au secondaire :
 Le taux brut de scolarisation (TBS) est 46,24% (41,70% pour les filles et 50,47% pour les
garçons) contre 91,43% pour l’ensemble du Département (89,15% pour les filles et 93,75%
pour les garçons) ;
 Le taux net de scolarisation (TNS) est 29,95% (27,67% pour les filles et 32,08% pour les
garçons) contre 57,03% à l’échelle départementale (55,92% pour les filles et 58,14% pour
les garçons).
Au regard de ces nombreuses situations qui hypothèquent le respect des droits de l’enfant, notamment
le droit à l’éducation, le CIPCRE-Bénin s’évertue à apporter sa modeste contribution à l’éducation et
la protection des enfants à travers des projets dont EdIP-Bénin.
1.2- Informations générales sur le projet EdIP-Bénin
Le projet EdIP-Bénin vise à contribuer au renforcement de l’éducation inclusive des enfants au Bénin
à travers : (i) l’influence des politiques publiques nationales par des actions de plaidoyer, en alliances
stratégiques, pour permettre aux garants légaux des droits de l’enfant de s'acquitter davantage de leurs
obligations en matière d'éducation inclusive; et (ii) l’appui-accompagnement des acteurs locaux dans
les 4 Communes de la basse-vallée de l’Ouémé (Aguégués, Dangbo, Adjohoun et Bonou) par des
renforcements des capacités des enseignants, des parents, des communautés et des enfants en matière
d’éducation inclusive.

6
Les Résultats attendus du projet sont au nombre de trois (3) :
- R1 : Les ministères en charge de l’enseignement primaire (MEMP), des affaires sociales
(MASM) et de la législation (MJL) s’engagent davantage en faveur de l’éducation inclusive.
- R2 : Les parents et les communautés de la basse-vallée de l’Ouémé améliorent leurs
perceptions et leurs pratiques vis-à-vis des enfants en situation de handicap, et contribuent à
la promotion de l’éducation inclusive.
- R3 : Les enfants, filles et garçons, de la vallée de l’Ouémé, acquièrent des compétences et
prennent des initiatives pour promouvoir leur droit à l’éducation inclusive.
La liste des indicateurs du projet est en annexe.
Les stratégies de mise en œuvre du projet se structurent au plan transversal et au plan spécifique
de chaque résultat, ainsi qu’il suit :
- Au plan transversal, il faut noter la responsabilisation des parties prenantes au niveau
communautaire jusqu’ au niveau national, la promotion de la synergie d’action, la
participation des enfants à la promotion de l’éducation inclusive ; et la mobilisation de toutes
les forces vives de chaque Commune couplée avec la concentration de certaines activités dans
des villages pilotes (1 village par Commune), soit au total quatre (4) villages pilotes (VP).
- Au plan spécifique de chaque résultat, les stratégies se présentent comme suit : (i) pour le
résultat 1, les stratégies de mise en œuvre concernent essentiellement des alliances
stratégiques qui seront constituées (travail avec les réseaux existants, des consortia ad hoc,
etc.) pour engager des plaidoyers en direction des services étatiques en charge de l’éducation
en général et de l’éducation inclusive en particulier et des autorités en charge de la protection
de l’enfant afin que ces responsables au niveau stratégique continuent de jouer leur rôle en
améliorant leurs interventions ; (ii) pour le résultat 2, les stratégies sont relatives à la
Communication pour un Changement Social et de Comportements (CCSC) à travers la
mobilisation interreligieuse, le travail des relais communautaires pour impacter la perception
et les attitudes des parents et des communautés quant à leurs responsabilités vis-à-vis de leurs
enfants, notamment les enfants à risque ou en situation de handicap et les filles ; (iii) pour le
résultat 3, il est question de la participation des enfants à travers la mise en place et/ou le
renforcement des organisations d’enfants (gouvernements scolaires, conseil consultatif
communal des enfants, etc.). Les enfants leaders qui seront élus feront office de ‘’Pairs
Educateurs’’ et bénéficieront d’un programme de formation et d’appui-accompagnement.
Les principales parties prenantes du projet EdIP-Bénin sont :
- Les Détenteurs de droits (titulaires de droits) : les enfants (filles et garçons, handicapés et non
handicapés, vulnérable et peu vulnérables, etc.) ;
- Les Garants moraux des droits (titulaires de responsabilités) : les parents (hommes et
femmes) ; les leaders communautaires (hommes et femmes) ; les leaders religieux (hommes
et femmes) ; les OSC locales (organisations de personnes handicapées, associations de
développement, etc.) ; les ONG et autres acteurs intervenant dans l’éducation et la protection
des enfants dans la BVO ; etc.
- Les Garants légaux des droits (titulaires d’obligations) : les enseignants et inspecteurs
intervenant dans la BVO ; les autorités communales et les fonctionnaires des mairies ; les
autorités ministérielles (notamment MEMP, MASM, MJL et MS) ; etc.
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2)

OBJECTIFS DE L’ETUDE ET RESULTATS ATTENDUS

2.1Objectifs de l’étude
L’objectif général de l’étude est d’évaluer les connaissances, attitudes, pratiques en matière
d’éducation inclusive et du handicap des populations cibles au début du projet afin d’avoir une base
de données initiale et d’établir la ligne de base détaillée en proposant des valeurs (qualitative et
quantitative) de référence pour les indicateurs conformément au cadre logique du Projet EdIP-Bénin.
La réalisation de cette étude CAP couplée à la ligne de référence permettra d’une part de formuler
des recommandations sur la mise en œuvre des activités d’IEC/CCC et facilitera le développement
des programmes de formations aux différentes cibles et d’autre part de fournir une situation de
référence détaillée pour les indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) d’impact, d’effets et de résultats,
permettant ainsi de faciliter le suivi de sa mise en œuvre et d’évaluer avec précision, à l’achèvement
du Projet, l’atteinte des résultats et les changements apportés.
De façon spécifique, l’étude devra permettre :
a) de dénombrer les enfants (filles et garçons) de 0 à 18 ans scolarisés ou non scolarisés en
situation de handicap et les types de handicap dans les 4 Communes de la BVO ;
b) d’apprécier les perceptions et mesurer le niveau d’information et de connaissance des parties
prenantes en matière du handicap et d’éducation inclusive ;
c) de caractériser les attitudes et pratiques des parties prenantes du Projet, en matière d’éducation
inclusive ;
d) de déterminer les sources, réseaux et moyens d’informations ;
e) d’identifier les freins à l’accessibilité des enfants en situation de handicap à l’école ;
f) de formuler des recommandations et orientations faisant ressortir des axes de communication
autour desquels seront bâtis les messages clés de sensibilisation et de mobilisation sociale ;
g) de déterminer le niveau de base des indicateurs : fournir le point de départ (situation avant)
des différents indicateurs inscrits dans le cadre logique du projet afin d’être utilisé pour le
comparer avec la situation après la mise en œuvre (situation après) en vue de la complétude
du cadre logique et du référentiel des indicateurs (voir canevas en annexe 3) et de proposer au
besoin des amendements au cadre logique et ce en lien avec le cadre stratégique pays
d’ERIKS ;
h) de proposer des critères (univoques et opérationnels) qui serviront de base au Commanditaire
pour la sélection des Villages Pilotes de concentration et de suivi rapproché ;
i) de formuler des recommandations pouvant permettre d’affiner les stratégies de mise en œuvre
du projet.
2.2-

Résultats attendus

Au terme de l’étude, les résultats ci-après sont attendus :
1. Le nombre d’enfants (filles et garçons) en situation de handicap dans les 4 Communes de la
BVO et les différents types de handicap sont déterminés ;
2. La situation de la scolarisation (accès à l’éducation classique et/ou alternative) des ESH dans
les 4 Communes est déterminé ;
3. Les connaissances, attitudes et pratiques de parties prenantes au projet sur la question des
droits de l’enfant en général et de l’éducation inclusive en particulier sont documentées et
appréciées ;
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4. La perception des communautés sur la question des droits de l’enfant et de l’éducation
inclusive des enfants notamment les ESH est mesurée ;
5. Les conditions, notamment les facteurs qui influencent tant négativement que positivement la
scolarisation des enfants (filles et garçons) en général et des ESH en particulier sont décrites
et analysées ;
6. Une proposition de Référentiel des indicateurs du projet est faite ;
7. Les établissements scolaires (publics et privés) où sont utilisées des pratiques éducatives et
pédagogiques en inclusion scolaire sont identifiées ;
8. Les enseignants (hommes et femmes) en poste dans la BVO et qui sont déjà formés sur les
pratiques éducatives et pédagogiques en inclusion scolaire sont identifiés ;
9. Les facteurs favorisants et les facteurs limitants de la mise en œuvre et de la réussite du projet
sont identifiés et analysés ;
10. Des critères qui serviront de base au Commanditaire pour la sélection des Villages Pilotes de
concentration et de suivi rapproché sont proposés ;
11. Des recommandations pour améliorer les stratégies de mise en œuvre et de suivi-évaluation
du projet sont faites.
3)

LIVRABLES ATTENDUS
Les réalisations/rapports ci-dessous sont attendus :
- Une note méthodologique complète actualisée (ou protocole de l’étude) à soumettre au
début de la mission. Il devra renseigner sur les différentes étapes par lesquelles l’étude devra
passer et fixera « qui » et « quoi » l’on veut étudier et « comment », « quand » et « où »
l’enquête sera mise en place. Aussi, devront être précisés les aspects liés à la technique
d’échantillonnage et l’échantillon représentatif retenu ainsi que le détail des outils de collecte
proposés (questionnaires, guides d’entretien, fiche de consentement éclairé, divers protocoles,
...) adaptés à chaque cible ;
- Une base donnée des enfants (filles et garçons) de 0 à 18 ans en situation de handicap
scolarisés ou non scolarisés au sein des 4 communes d’intervention du projet ;
- Le référentiel des indicateurs du projet. Cette liste devra clairement distinguer les
indicateurs du cadre logique du projet qui ont été retenus sans changements, ceux qui ont été
améliorés et ceux qui sont nouvellement proposés après la mission de terrain présentant la
situation désagrégée des indicateurs et leurs situations de référence afin de les évaluer en fin
de projet ;
- La version préliminaire du rapport d’étude, en fichier Word, à proposer au Comité de
coordination pour commentaire ;
- Le rapport provisoire, en fichier Word, à soumettre à l’appréciation du Comité de
coordination, avant l’Atelier de validation ;
- Une liste des acteurs identifiés et/ou rencontrés, avec leurs coordonnées (nom et statut de
l’organisme, situation de l’organisme par rapport à la problématique de l’étude, nom et titre
de la personne de contact, etc.) ; tout en tenant compte de la réglementation en vigueur
concernant les données personnelles ;
- La version finale du rapport de l’étude, à la suite de l’Atelier de validation.
Le rapport comprendra :
- Un résumé exécutif, de deux ou trois pages, avec les principaux résultats et recommandations ;
- La finalité et l’objet de l’étude ;
- Les modalités de conception et de conduite de l’étude ;
- Une analyse critique des limites de l’étude exécutée ;
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-

Les informations et les analyses répondant aux items des objectifs spécifiques précisés dans
les présents termes de référence ;
Les conclusions et recommandations ;
Les annexes techniques (comprenant notamment l’extrait des termes de référence, les
questionnaires, les guides d’entretiens, etc.).

Le document final consistera en un rapport structuré, clair et rédigé en français à remettre en format
papier A4 relié et en version numérique (sur clé USB) sous formats Word et PDF, strictement
identique à la version papier. Les fiches d’enquêtes et tous les autres outils de collecte de données
utilisés au cours de l’étude seront remis au Commanditaire.
4)

METHODOLOGIE GLOBALE

4.1- Méthodologie de l’étude
La méthodologie de l’étude sera mixte combinant une partie quantitative et une partie qualitative pour
permettre de collecter les données nécessaires à la détermination du niveau de base des différents
indicateurs du projet. La partie qualitative de l’étude utilisera essentiellement la revue documentaire,
les interviews individuelles, les focus groups et éventuellement d’autres techniques participatives et
de travail avec les communautés. Quant à la partie quantitative, elle se fera sous forme d’enquête
auprès des cibles du projet sur la base de l’échantillonnage qui serait retenu de commun accord avec
le commanditaire. Cette partie doit contribuer fortement à la détermination du niveau de base des
indicateurs du projet. Une revue de littérature sera faite en vue de prendre en compte les résultats
d’enquêtes et d’études antérieures pertinents pour la présente étude.
Le recensement systématique des enfants en situation de handicap dans les 4 Communes requiert du
soumissionnaire de l’innovation pour utiliser une méthode qui soit à la plus efficiente au regard du
contexte sociologique et géo-climatique de la BVO.
L’approche méthodologique sera inclusive avec un accent particulier sur les principes d’inclusion et
d’équité.
Les soumissionnaires proposeront sur la base des directives méthodologiques ci-dessus leurs propres
méthodes et techniques, les critères d’échantillonnage et l’échantillon, les outils, etc. pour répondre
à l’objectif de l’étude.
4.2- Processus prévu pour l’étude
Le processus prévu pour le pilotage de cette étude intègre un Comité de coordination qui supervise et
assure la qualité du travail du Prestataire sélectionné et mandaté pour réaliser l’Etude.
Le Prestataire doit être un Cabinet ou un Binôme de consultant-e-s indépendant-e-s.
4.2.1- Le Comité de Coordination de l’Etude
a) Composition du Comité de Coordination
Le Comité de Coordination de l’étude est composé d’acteurs étatiques (ministères et Communes) et
d’acteurs non étatiques (PTF, ONG et réseaux d’ONG).

10
b) Mandat du Comité de Coordination
Le Comité a pour mission le pilotage de l’étude et constitue donc l’organe stratégique en charge de
l’assurance qualité de tout le processus. A cet effet, le Comité est chargé :
i. de la sélection du cabinet d’étude : Analyse des offres et sélection du cabinet ou du binôme
de consultant-e-s indépendant-e-s ;
ii.
du cadrage méthodologique de l’étude (document méthodologique, outils de collecte,
outils de traitement, échantillonnage des catégories de populations et des institutions
ciblées, manuel d’instruction, plan de travail, etc.) ;
iii. du suivi de l’étude : pré-validation et validation.
4.2.2- Procédures pour la sélection du Prestataire
Le processus de sélection du cabinet ou du binôme de consultant-e-s indépendant-e-s à mandater pour
la réalisation de l’Etude sera conduit en deux étapes et de la manière suivante :
- Etape 1 : Appel à manifestation d’intérêt pour la présélection de cinq (5) candidat-e-s ;
- Etape 2 : Consultation restreinte des candidat-e-s présélectionné-e-s qui présenteront les
offres complètes en vue de la sélection définitive.
5)
MANDAT DU-DE PRESTATAIRE
Le cabinet ou le binôme de consultant-e-s aura la charge de la conduite de l’étude. Il-elle intégrera
des méthodes de recherche quantitative et qualitative.
De façon plus spécifique, le cabinet ou le binôme de consultant-e-s indépendant-e-s aura à :
a) Finaliser, à l’issue de la réunion de cadrage avec le Comité de coordination, les documents de
travail, notamment :
- le protocole de l’étude comportant la méthodologie détaillée, les outils de collecte adaptés à
chaque cible et les outils de traitement,
- le manuel d’instruction pour les enquêteurs,
- le plan de travail,
b) Recruter et former les enquêteurs, en tenant compte des types d’entretiens qu’ils auront à réaliser
et des contraintes linguistiques ;
c) Organiser et superviser les opérations de collecte des données ;
d) Traiter et analyser les données collectées ;
e) Rédiger le rapport préliminaire de l’étude et le transmettre au commanditaire ;
f) Prendre en compte les commentaires pour améliorer ledit rapport et transmettre au
Commanditaire le Rapport provisoire destiné à l’atelier de validation ;
g) Participer à l’atelier de restitution et présenter le rapport d’étude aux participant-e-s ;
h) Finaliser le rapport en intégrant les observations formulées par les participant-e-s et destinées à
améliorer le rapport ;
i) Transmettre au Commanditaire le rapport final, en fichier et en imprimé, conformément au
contrat.
6)
DUREE DE L’ETUDE
La durée prévue pour l’étude est de 20 jours de travail, étalés sur une période maximale de deux (2)
mois calendaires pour compter de la date de signature du contrat.
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7)
PROFIL DU SOUMISSIONNAIRE
L’étude sera réalisée par une équipe de deux personnes, obligatoirement des deux sexes, comprenant
le-la consultant-e principal-e et le-la consultant-e associé-e.
Le soumissionnaire peut être un Cabinet ou un binôme indépendant. L’équipe doit posséder une
bonne expérience en matière de recherche sociale et avoir les profils spécifiques requis.
7.1- Profil exigible pour le-la Consultant-e principal-e
Le-La Consultant-e principal-e devra :
- Être de nationalité béninoise ;
- Être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+5 dans l’un et/ou l’autre des
domaines suivants : sciences de l’éducation, action sociale, sociologie, gestion de projet,
suivi-évaluation, démographie, etc. ;
- Avoir au moins cinq (5) années d’expérience prouvée (missions similaires) dans le domaine
des études CAP, de base, les mandats d’analyse de situation, conduite d’étude d’évaluation
quantitative et qualitative ; en suivi-évaluation de programmes/projets ;
- Avoir au moins des expériences avérées dans le développement social ou les questions
d’éducation et de protection de l’enfance spécifiquement le domaine de l’éducation inclusive
et du handicap au Bénin ;
- Avoir été chef d’équipe ou de mission dans au moins trois (3) études nationales (au Bénin)
concernant le milieu scolaire et/ou la protection de l’enfant ou sur des thèmes connexes et
dont l’une au moins est une étude CAP ou de base d’un projet de développement ;
- Avoir une bonne connaissance des méthodes et stratégies d’intervention des ONG
(Organisation Non Gouvernementale) œuvrant dans l’éducation et la protection des enfants ;
- Avoir d’excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction et l’esprit d’initiative.
7.2- Profil exigible pour le-la Consultant-e associé-e
Le-La Consultant-e associé-e devra :
- Être de nationalité béninoise ;
- Avoir le niveau BAC+ 4 en statistiques/démographie ;
- Avoir une expérience avérée dans la conception de méthodologies de recherche, la rédaction
de documents d'analyse sur les questions sociales, d’analyse de la situation ou d'autres types
de recherche ;
- Avoir une grande expérience avérée (5 ans) en conception et réalisation d’enquêtes
quantitatives et qualitatives et l’utilisation des outils de collecte mobile comme ODK, Kobo
Collect, Etc. ;
- Avoir la connaissance et une expérience avec les logiciels statistiques tels que Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) ou Data Analysis and Statistical Software (STATA)
etc. ;
- Avoir une connaissance de l’environnement du secteur de l’éducation et de la Protection de
l’enfance et du cadre juridique national au Bénin en lien avec l’éducation inclusive et le
handicap ;
- Avoir une bonne capacité de synthèse, d’analyse et d’évaluation des données.
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7.3- Profil des enquêteurs à déployer
Le personnel d’appui comprend des enquêteur-trice-s, ayant une License dans un domaine pertinent
et maîtrisant parfaitement au moins une des principales langues de la BVO (Wémègbé, Fongbé,
Gungbé, …).
Il est loisible au soumissionnaire d’exiger des enquêteurs d’autres critères de sélection.
8)
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES
Les considérations éthiques intègrent les préoccupations d’ordre général et les préoccupations
spécifiques.
Du point de vue général, le plan d'enquête doit inclure des plans et des règles à suivre pour traiter la
protection des enquêteur-trice-s et des répondant-e-s, pour traiter les cas d'abus sexuels signalés ou
observés pendant la période de l'étude ainsi que la gestion appropriée de l'information considérée
comme confidentielle. Le-la Consultant-e et les enquêteurs qu’il a déployés sont tenus :
- de signaler à qui de droit les actes répréhensibles observés au cours de la mission et de ne pas
les divulguer ;
- de pouvoir démontrer leurs capacités et leurs engagements à éviter les conflits d'intérêts et à
assurer leur objectivité et leur impartialité dans l'exécution de la mission ;
- en toutes circonstances, d'éviter de nuire aux personnes avec lesquelles ils entrent en contact ;
le respect des coutumes, des croyances religieuses et des différences d’appartenance politique,
d'origine et de genre est impératif ;
- d’assurer la clarté, l'exactitude, la cohérence et la véracité de la présentation orale ou écrite de
l'information fournie et des résultats de l’étude.
Du point de vue spécifique, le-la Consultant-e et le personnel d’appui qu’il a déployé (enquêteurtrice-s, conducteur, secrétaire et autres assistant-e-s) sont appelés à observer les dispositions des
politiques institutionnelles du CIPCRE-Bénin.
9)
MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE
Le Prestataire pourra bénéficier tout au long de l’étude des facilités de l’équipe du CIPCRE-Bénin et
des autres membres du Comité de coordination.
Pour la collecte des données sur le terrain, outre les enquêteur-trice-s recruté-e-s par le Prestataire, le
personnel technique du projet (un-e responsable de site par Commune) pourrait être mis à
contribution.
Le Commanditaire mettra à la disposition du Prestataire des documents tels que :
a- Le cadre logique et le document du projet EdIP-Bénin ;
b- Tous autres documents utiles pour la réalisation de l’étude et disponibles au niveau du
CIPCRE-Bénin.
10)
ZONE D’ETUDE
La zone de l’étude comprend une zone pour l’enquête administrative (Cotonou et Porto-Novo) et une
zone pour l’enquête de proximité qui se déroulera dans les 4 Communes de la BVO : Aguégués,
Dangbo, Adjohoun et Bonou.
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11)
PERSPECTIVES :
De façon générale, les résultats issus de l’étude devront permettre de compléter le cadre logique en
remplissant les valeurs de référence de chacun des indicateurs. De même, les résultats permettront
d’affiner les stratégies d’intervention et d’assurer un meilleur suivi du projet.
12)

MODALITES DE SOUMISSION

Tout soumissionnaire est tenu de prendre connaissance des Politiques Institutionnelles du
CIPCRE-Bénin téléchargeables actuellement sur Internet, via le lien hypertexte ci-après :
http://cipcrebenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=185 et de
signer la déclaration ci-jointe qui est l’une des pièces du dossier de manifestation d’intérêt.
12.1Etape 1 : Manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt comprend :
a. Une lettre de manifestation d’intérêt (datée et signée) ;
b. La Fiche de manifestation d’intérêt dont le canevas exclusif est joint aux présents TdR
(Annexe 1, maximum 2 pages A4, non compris les informations institutionnelles pour les
cabinets ou bureaux d’étude) ;
c. Le CV des consultants proposés comportant essentiellement les informations appropriées
(maximum 4 pages A4) ;
d. Copie de l’IFU du Cabinet ou du-de la Consultant-e principal-e ;
e. l’Attestation de disponibilité (signée) du-de-la Consultant-e principal-e) et dont le canevas
exclusif est en annexe) ;
f. Trois (3) Attestations de bonne exécution d’études similaires (dont au moins une étude
exécutée en qualité de Chef-fe de mission, pour le-la Consultant-e principal-e) ;
g. La Déclaration d’information relative aux Politiques Institutionnelles du CIPCRE-Bénin
(saisie sur papier Entête du Soumissionnaire et signée) et dont le canevas exclusif est joint
aux présents TdR (Annexe 3).
12.2Etape 2 : Offre complète (valable pour les candidat-e-s présélectionné-e-s
et contacté-e-s à cet effet)
Les candidat-e-s présélectionné-es auront à soumettre un dossier complémentaire comprenant l’offre
technique et l’offre financière, dans les 10 jours calendaires suivant la notification de la présélection.
12.2.1L’offre technique
L’offre technique, rédigée en langue française, comportera les pièces suivantes :
a. La lettre de soumission (datée et signée) ;
b. La compréhension et les observations éventuelles sur les termes de référence (maximum 1
page) ;
c. La note méthodologique complète provisoire comprenant :
- la méthodologie prévue pour la réalisation de l’étude ;
- les outils de collecte ;
- les outils de traitement ;
- le manuel d’instruction ;
- le plan de travail.
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12.2.2L’offre financière
L’offre financière, rédigée en langue française, comportera les pièces suivantes :
a. la lettre de soumission datée et signée et indiquant le montant de l’offre ;
b. le devis estimatif daté et signé, indiquant clairement les honoraires, les perdiem et tous autres
frais (transport, hébergement, etc.), aussi bien des deux Consultant-e-s que des Enquêteurs et
tous autres assistant-e-s prévu-e-s dans le cadre de la mission.
NB : Les frais d’organisation des réunions du Comité de coordination et de l’atelier de validation sont
à la charge du Commanditaire.
12.3L’évaluation des offres
La proposition à retenir sera celle qui présente l’offre technique la plus convaincante et l’offre
financière assortie d’un meilleur rapport qualité/prix, selon les critères ci-après :
- Le profil des Consultant-e-s (qualifications, expériences, etc.) ;
- La qualité de l’offre technique ;
- Le montant de l’offre financière.
Une procédure en deux étapes sera utilisée pour évaluer les offres, l'évaluation des propositions
techniques devant être achevée avant que les offres financières ne soient analysées et comparées.
Seules les offres financières des Soumissionnaires dont les propositions techniques répondent de
façon satisfaisante aux exigences du cahier des charges seront considérées. Le nombre total de points
pouvant être obtenus est de 100 (soit 75 points maximum pour la proposition technique, et 25 points
maximum pour l'offre financière). Toute proposition obtenant moins de 60 points sur 75 entraînera la
disqualification de l'offre.
Les autres détails relatifs à l’évaluation des offres avec pondération seront notifiées aux
soumissionnaires présélectionnés.
En cas de besoin, des négociations peuvent être entreprises avec le-la Consultant-e présentant les
meilleures offres.
NB : Consignes pour la saisie de toute pièce du dossier de candidature, quelle que soit l’étape :
police Times New Roman, taille 12, interligne simple (1), marges normales (2,5).
13)

TRANSMISSION DES OFFRES

13.1Etape 1 : Manifestation d’intérêt
Les dossiers de manifestation d’intérêt sont à transmettre exclusivement par e-mail, en fichier
unique mais aux formats Word et PDF ; les deux formats ne dépassant pas 10 Mo sont à envoyer
par un seul mail, simultanément aux deux adresses suivantes : cipcre-benin@cipcre.org ET
cipcrebenin@yahoo.fr; avec en objet « Manifestation d’intérêt pour Etude CAP et de référence
du projet EdIP-Bénin », rigoureusement au plus tard le 20 mai 2022 à 12 h (soit 11 h GMT).
13.2-

Etape 2 : Offres complètes

Les soumissionnaires présélectionnés transmettront leurs offres complètes exclusivement par e-mail.
Les offres complètes (offre technique et offre financière) doivent montées en fichier unique mais
aux formats Word et PDF ; les deux formats réunis ne dépassant pas 10 Mo sont à envoyer par
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un seul mail, simultanément aux deux adresses suivantes : cipcre-benin@cipcre.org ET
cipcrebenin@yahoo.fr; avec en objet « Offres complètes pour Etude CAP et de référence du
projet EdIP-Bénin », rigoureusement dans le délai qui sera précisé dans la lettre de notification
de présélection.
14)
DISPOSITIONS DIVERSES
Le CIPCRE-Bénin se réserve le droit de ne pas donner suite au présent processus.
Akpro-Missérété, le 12 mai 2022
Le Directeur National ;

Elidja ZOSSOU.PJ : Annexes

Annexe 1a : Canevas de la Fiche de manifestation d’intérêt (Maximum 2 pages A4)
(A saisir sur papier Entête du Cabinet ou du-de la Consultant-e principal-e)
FICHE DE MANIFESTATION D’INTERET POUR LA REALISATION DE
L’ETUDE DE REFERENCE DU PROJET EdIP-Bénin
I-

N°
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4

INFORMATIONS SUR LES CONSULTANT-E-S

Items

Informations
Consultant-e Principal-e

ETAT CIVIL
Nom et Prénoms
Sexe
Âge
Nationalité
Lieu de résidence
Contacts fonctionnels :
Tél. :
WhatsApp :
e-mail :
Numéro IFU
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Niveau de Formation initiale
Formations complémentaires/
post-universitaires
Domaines d’expertise
Autres (à préciser)………
………………

Consultant-e Associé-e

Observations
éventuelles
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N°
3

3.1

3.2
3.3
II-

Items

Informations

Consultant-e Principal-e
EXPERIENCES EN LIEN AVEC LE PROFIL EXIGE DANS LES TdR
DE L’ETUDE
Nombre d’études nationales
(réalisées au Bénin)
concernant le milieu scolaire
et/ou la protection de l’enfant
ou sur des thèmes connexes
Nombre d’études (réalisées
au Bénin) en qualité de Chef
de mission
Autres (à préciser)
Informations institutionnelles (si le soumissionnaire est un cabinet ou bureau d’étude)
1- Identification du Cabinet ou Bureau d’étude soumissionnaire

Dénomination
Sigle ou Acronyme
(le cas échéant)
Date de création
Domaines d’activités
Adresses physiques
Contacts fonctionnels

:
:

:
:
:
: Tél. :
WhatsApp :
e-mail :
Site Web ou Blog :
Références des pièces : RCCM :
administratives
et
N° IFU :
fiscales
N° CNSS (Employeur) :
Autres (à préciser) :

Consultant-e Associé-e

Observations
éventuelles
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Représentant légal

: Noms et Prénoms :
Titre (par rapport au Cabinet) :
Diplôme le plus élevé :
Domaines de formation et/ou d’expertise :

2- Expériences professionnelles du Cabinet ou Bureau d’étude soumissionnaire en matière de réalisation d’étude (3 références les plus
pertinentes et les plus récentes concernant l’éducation inclusive, la protection de l’enfant ou autres secteurs apparentés)

N°

Période

Titre de l’étude

Commanditaire de l’étude
Identité
Contacts

1.
2.
3.
Je soussigné-e, certifie exacts les renseignements décrits dans la présente fiche. Toute fausse déclaration ou renseignement fourni incorrectement dans la
présente fiche pourra justifier ma disqualification à tout moment du processus, même après sélection définitive.
Lieu, Date,
Signature

…………………….

Annexe 1b : Canevas de l’Attestation de disponibilité

ATTESTATION DE DISPONIBILITE
Je soussigné-e, ……………………………………………., atteste être disponible dans la période de
juin à juillet 2022 pour intervenir en qualité de Consultant-e principal-e (pour le compte du Cabinet
………………) dans le cadre de la réalisation de l’Etude sur les connaissances, attitudes et
pratiques en matière d’éducation inclusive dans la basse-vallée de l’Ouémé et les données de
référence du projet d’appui à l’Education Inclusive à travers l’amélioration des Perceptions du
handicap au Bénin (EdIP-Bénin)..
En foi de quoi je signe la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à …………………, le …………….2022
…………………………
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Annexe 2 : Déclaration d’information
(A saisir sur Papier Entête du-de la Consultant-e soumissionnaire)

Déclaration d’information relative aux
Politiques Institutionnelles du CIPCRE-Bénin
Nous, soussigné (Prénoms et Noms), Consultant-e indépendant-e soumissionnaire au marché relatif
l’Etude de base du projet EdIP-Bénin, reconnaissons avoir pris connaissance des Politiques
Institutionnelles du CIPCRE-Bénin, à savoir :
- Politique Environnementale ;
- Politique de Protection des Enfants et des Jeunes ;
- Politique de Promotion du Genre ;
- Politique d’Intégrité, de Transparence et de Redevabilité.
Nous prenons acte que lesdites politiques prévoient, en ce qui nous concerne, :
- Le fait pour tout soumissionnaire à un marché quelconque du CIPCRE-Bénin de :
 Signer et joindre à son dossier, la présente déclaration pour confirmer avoir été informé
des politiques institutionnelles du CIPCRE-Bénin ;
 Joindre à son dossier, copie de nos propres politiques ou autres documents en lien avec
les politiques institutionnelles du CIPCRE-Bénin, le cas échéant ;
- Le fait pour tout attributaire d’un marché quelconque du CIPCRE-Bénin de signer un
engagement dont le modèle est téléchargeable sur le site web du CIPCRE-Bénin.
En connaissance de cause, nous signons la présente déclaration.
Fait à …………………, le …………….2022
Signature

Prénoms et Nom

Annexe 3 : Canevas du Référentiel des indicateurs
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Annexe 4 : Liste des indicateurs d’impact, d’effets et de résultats
1. Objectif de développement
Le projet EdIP-Bénin vise à contribuer à l’effectivité de l’éducation inclusive au Bénin. Les
indicateurs d’impact sont :
1. Taux de scolarisation des filles et des garçons en situation de handicap dans la vallée de
l’Ouémé
2. Objectifs spécifiques et indicateurs
Conformément au cadre logique de ERIKS, le projet est conçu sur la base d’un objectif
spécifique structuré en trois (3) résultats qui se présentent ainsi qu’il suit, assortis des indicateurs
y afférents :

L’objectif spécifique et ses indicateurs :
Les filles et les garçons, en particulier ceux ayant un handicap, au Bénin et surtout dans les quatre
(4) Communes de la basse-vallée de l’Ouémé bénéficient d’un environnement favorable à la
jouissance de leur droit à l’éducation inclusive.
Les indicateurs afférents à l’objectif spécifique sont les suivants :
I- A l’échelle nationale :
A- Concernant le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) :
1. Un dispositif de traitement informatique et de publication des données statistiques collectées à
la base sur le handicap dans l’enseignement primaire.
2. Un acte administratif (note de service, arrêté, etc.) pris en vue de l’introduction dans les
curricula des écoles normales d’instituteurs, de modules de formation sur les pratiques
éducatives et pédagogiques en inclusion scolaire.
3. Au moins une action formelle (une correspondance ou une séance de concertation sanctionnée
par un compte rendu, etc.) du MEMP à l’endroit du Ministère de la Santé (MS) en vue de
l’institution du dépistage précoce du handicap chez les enfants au Bénin.
B- Concernant Ministère de la Justice et de la Législation (MJL) et le Ministère des
Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM) :
4. Nombre de recommandations contenues dans le rapport alternatif de la société civile sur la mise
en œuvre de la CADBE, et concernant la promotion de l’éducation inclusive.
5. Nombre de préoccupations ou recommandations portées par la société civile et concernant la
promotion de l’éducation inclusive, dans le cadre du suivi permanent de la mise en œuvre de la
CDE, la CADBE et la CDPH.
II- A l’échelle de la BVO :
6. Proportion d’enseignants formés (femmes et hommes) et ayant exécuté leurs plans d’action à
au moins 75 %
7. Proportion de gouvernements scolaires ayant exécuté leurs plans d’action à au moins 75 %.
Les Résultats et les indicateurs respectifs sont les suivants :
R1 : Les ministères en charge de l’enseignement primaire (MEMP), des affaires sociales (MASM)
et de la législation (MJL) s’engagent davantage en faveur de l’éducation inclusive.
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8. Nombre d’engagements pris par les autorités du MEMP (promesses de donner suite aux
préoccupations objet des plaidoyers).
9. Disponibilité (dans le délai de novembre 2022) du Rapport Pays sur la mise en œuvre de la
CADBE.
10. Disponibilité du Rapport alternatif de la société civile sur la mise en œuvre de la CADBE.
11. Proportion d’enseignants formés (femmes et hommes) et qui appliquent les pratiques
éducatives et pédagogiques en inclusion scolaire (exécution de leurs plans d’action postformation)
12. Proportion d’écoles primaires de la BVO où sont utilisées des pratiques éducatives et
pédagogiques en inclusion scolaire.
R2 : Les parents et les communautés de la vallée de l’Ouémé améliorent leurs perceptions et leurs
pratiques vis-à-vis des enfants en situation de handicap, et contribuent à la promotion de
l’éducation inclusive.
13. Nombre de filles et de garçons en situation de handicap ayant accès à l’école classique
14. Nombre de filles et de garçons en situation de handicap ayant accès à l’école alternative
15. Nombre de filles et de garçons en situation de handicap ou de risque de handicap et qui sont
référencés (par les parents et les relais)
R3 : Les enfants, filles et garçons, de la vallée de l’Ouémé, acquièrent des compétences et
prennent des initiatives pour promouvoir leur droit à l’éducation inclusive.
16. Proportion de filles et de garçons qui participent aux activités des gouvernements scolaires et
organisations d’enfants
17. Nombre de plaidoyers portés par les enfants auprès des autorités locales pour une meilleure
jouissance de leur droit à l’éducation inclusive.

