TERMES DE RÉFÉRENCE DU DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL DE CBO-EPT
I-CONTEXTE
La Coalition Béninoise des Organisations pour l’Education Pour Tous (CBO-EPT) est un regroupement
de structures, d’Organisations Non Gouvernementales et des organisations syndicales intervenant dans
le domaine de l’éducation.
La CBO-EPT a pour mission de promouvoir l’émergence et le renforcement des capacités de la société
civile béninoise, pour faire le plaidoyer, la veille et le contrôle citoyen dans la gestion du système éducatif.
Elle soutient également la réduction de l’impact des conflits sur les acquis de l’éducation et les besoins
des pauvres, les groupes marginalisés et vulnérables dans la quête d’un accès à une éducation base,
inclusive, gratuite et de qualité pour tous.
Depuis sa création en 2003 ; elle s’active aux côtés des pouvoirs publics, des PTF et des OSC partenaires
pour soutenir toutes les initiatives en faveur de la réalisation des engagements internationaux et des
politiques nationales de développement du secteur de l’éducation. Après les OMD qui ont laissé un bilan
mitigé en fin 2015, la CBO-EPT travaille pour accompagner l’ensemble des acteurs clés de l’éducation
sur le chemin de la réalisation des ODD, en particulier l’ODD4 qui promeut une vision holistique de
l’éducation.
Au regard de la politique nationale de développement 2018-2025), l’éducation est considérée comme une
priorité nationale de développement et traduite comme telle dans toutes les politiques nationales. Face à
la diversité et à la complexité des défis et obstacles auxquels est confronté le système éducatif au plan
national, il urge que la société civile nationale et internationales exerçant dans le domaine de l’éducation
au Bénin s’investissent davantage dans le renforcement de ses capacités d’organisation et de lobbying
pour garantir une meilleure opérationnalisation des nouvelles politiques adoptées et un suivi approprié
des progrès qui en découleront.
Au nombre de ces défis majeurs, on peut citer :
o L’amélioration de la qualité des apprentissages à travers la professionnalisation des enseignants
et la mise en place d’une politique de leur recrutement en nombre suffisant, et d’assurance
qualité ;
o Le maintien des enfants à l’école dans les zones rurales, en particulier les filles et les enfants
vulnérables ;
o La mobilisation de ressource pour soutenir les initiatives en faveur de la promotion de l’éducation
de base inclusive de qualité pour Tous ;
o La synergie d’action de tous les acteurs éducatifs pour l’évaluation périodique des politiques
adoptées et un meilleur suivi des progrès ;
o Le renforcement des initiatives de reddition des comptes dans le secteur de l’éducation à tous
les niveaux.

Pour contribuer à relever ces nombreux défis, la CBO-EPT a besoin de renforcer sa présence dans les
espaces de participation et de plaidoyer, ses capacités techniques, organisationnelles, programmatiques
et son dynamisme aux côtés des pouvoirs publics pour, non seulement, faire accroître sa crédibilité et sa
légitimité, mais aussi et surtout sa notoriété afin de demeurer force et source de propositions innovantes
pouvant induire la réalisation efficace des objectifs nationaux de l’éducation.
Pour réussir cette noble ambition, il convient que la CBO-EPT fasse une revue de ses systèmes
d’organisation, de gestion et de gouvernance afin d’identifier les dysfonctionnements et les lacunes à
combler pour plus d’efficacité d’action. Le Pays basque, à travers EDUCO, nous donne dans le cadre du
projet « La Campagne Mondiale pour l’Education : Contribuer à l’Education pour la Transformation
Sociale au Niveau Local et Global » l’opportunité pour se faire.
Les présents TDR définissent les modalités techniques et pratiques de la réalisation de ce diagnostic
organisationnel, première activité de ce projet.
II-OBJECTIFS
L’objectif principal de ce diagnostic est de connaître la présence de la CBO-EPT dans les différents
espaces de participation, sa capacité d'incidence et sa capacité de génération de propositions
programmatiques dans les matières éducatives.
Sur la base des résultats du diagnostic, un plan de renforcement sera construit.
De façon spécifique, il s’agira :
1. D’analyser l’environnement d’intervention de la coalition,
2. D’apprécier sa notoriété, la qualité de sa présence dans les espaces de participation/plaidoyer et
sa capacité d’influence sur les enjeux éducatifs au plan national,
3. D’examiner la capacité organisationnelle de la Coalition à générer des propositions dans le
domaine éducatif et à mener à bien ses activités principales.
Dans cette optique, nous espérons apprendre comment la CBO-EPT utilise toutes ses ressources,
systèmes et processus pour soutenir ses activités. L'accent sera mis sur :
●
●
●
●

La formulation de propositions programmatiques
La gestion des programmes,
La structure de gouvernance,
Le Leadership stratégique, y compris la gestion du réseau / des membres.

III-RESULTATS ATTENDUS
Nous nous attendons à ces résultats suivants :
● Une analyse objective de la situation de la CBO-EPT sur sa présence dans les différents espaces
de participation, sa capacité d'incidence et sa capacité de génération de propositions
programmatiques dans le domaine de l’éducation.
● Et des recommandations sur comment traiter les faiblesses ressorties par le diagnostic et
renforcer la coalition aux plans institutionnel, politique et programmatique pour un meilleur
plaidoyer autour de l’ODD4.

IV-DUREE
Le diagnostic se fera en 21 jours ouvrés, la restitution et la finalisation des livrables se dérouleront en 7
jours ouvrés, soit un total de 28 jours ouvrés.

V-LIVRABLES
A la fin des travaux, la CBO-EPT s’attend à recevoir :
● Le rapport du diagnostic
● Et le Plan de renforcement de capacité
VI-METHODOLOGIE
Le consultant doit adopter et mettre en œuvre une démarche participative en accordant une grande place
à la réflexion, à la consultation, aux cas pratiques et aux réalités de la Coalition
Le/la consultant/e travaillera sous la supervision du coordonnateur national de la CBO-EPT.
Le consultant doit aussi faire une revue documentaire, notamment en consultant les rapports des
précédents diagnostics institutionnels.
Une liste d’acteurs à consulter dans le cadre de la collecte sera soumise à la Coalition pour adoption.
Des validations seront fixées à certaines étapes du travail, et dépendront de la proposition du
cabinet/consultant.
La sélection du prestataire
Elle fera objet d’un appel d’offres ouvert / consultation restreinte sur la base des présents TDR. Les
prestataires intéressés présenteront sous plis fermé leurs offres techniques et financières suivant les
modalités qui seront précisées dans l’avis d’appel d’offres. Un comité d’évaluation des offres sera mis en
place. Les membres de ce comité se serviront des critères ci-dessous pour définir les modalités de
sélection du prestataire.
VII-CRITERES DE SELECTION
La sélection du consultant se fera selon les critères ci-dessous:
●
●
●
●
●
●
●
●

Qualités professionnelles, expériences et références professionnelles
Expérience dans le domaine de l'éducation au Bénin
Expérience dans la gouvernance des organisations de la société civile
La méthodologie de mise en œuvre
Le format du rapport
La durée du service et le coût
Le candidat retenu sera invité à participer à une présentation de son offre.
Le candidat doit être bilingue, français et anglais

Les candidatures féminines et celles des personnes handicapées sont vivement encouragées pour cette
offre.
VIII – PAIEMENT
Le paiement du travail développé sera effectué par virement bancaire sur un compte au nom du/de la consultant/e,
40 % à la signature du contrat, 30 % à la première ébauche et 30 % à la livraison du travail fini.

IX-REMISE DES OFFRES
Les offres établies en langue française doivent être déposées sous plis fermé, en deux exemplaires avec
la mention : SOUMISSION CBO-EPT/ EDUCO-ANCEFA (l’original plus une copie), au siège de la
Coalition situé à Menontin, (rue du marché), rue de la clinique Sainte Marie (à l’étage de l’immeuble
faisant face aux toilettes publique du marché), au plus tard le 12 septembre 2019 à 13 heures précises.
Pour tout renseignement, veuillez nous contacter sur les numéros suivants : 97 00 19 31/ 97 47 60 74/
95 05 04 24/ 63 50 04 63 ou envoyez un e-mail à l’adresse : cboept@yahoo.fr.

