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2204BEN-10029  - Avis d’appel à Manifestation d’Intérêt 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de renforcement des capacités, Enabel 
Bénin lance le présent Avis à Manifestation d’Intérêt en vue d’actualiser sa base de données 
de prestataires de formation par thématique identifiée. 

Les thématiques identifiées sont les suivantes : 

1) Interventions en Capitalisation des savoirs et des expériences projet 

2) Interventions en M.E.A.L._Monitoring.Evaluation.Accountability and Evaluation  

3) Interventions en Gestion des parties prenantes d’un projet social ou de développement 

4) Interventions en Gestion des innovations et gestion de projet social ou de développement 

5) Interventions sur la paix et la sécurité  

6) Interventions sur le changement climatique  

7) Interventions sur les inégalités économiques et sociales 

8) Interventions sur la Clôture de projet social ou de développement 

9) Interventions en « Authentic relating » (Relations authentiques, Communication bienveillante, 
etc.) 

10) Interventions en Cartographie des incidences et récolte des résultats 

11) Interventions en Théorie du changement et Gestion Axée sur les Résultats 

12) Interventions en Recyclage de conducteurs de véhicules administratifs (code de la route, 
maintenance technique et administrative, réparations d’urgence, etc.) 

13) Interventions en Gestion du temps, du stress 

14) Interventions en Coaching et gestion d’équipes 

15) Interventions en Gestion de marchés publics 

16) Interventions en Gestion de l’entrepreuneuriat 

17) Interventions en Microsoft Office 365 (PowerPoint, Word, Outlook, Teams, SharePoint, 
OneDrive, Power Automate, etc.) 

18) Interventions en Premiers secours (en milieu de travail) 

19) Interventions en Hygiène et sécurité sanitaires des produits alimentaires 

20) Interventions en Social Return on investment (Retour social sur investissement) 

Sont invités à manifester leur intérêt, les personnes physiques, cabinets d’étude, de formation, de 
consultation, les sociétés de formation, professionnels, exerçant sur une base légale sur le territoire 
béninois ou à l’international. 

Pour manifester votre intérêt, prière fournir les preuves d’existence juridique, de références 
professionnelles, de la compréhension de la démarche ADDIE et des taxonomies d’objectifs 
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d’apprentissage. Veuillez également indiquer vos expériences en diverses modalités d’apprentissage 
(présentiel, distanciel, etc.). 

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent comporter les pièces ci-après : 

□ Une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée qui précise la ou les thématique(s) pour 
la(les)quelle(s) l’intérêt est manifesté adressée au Représentant Résident d’Enabel Bénin ;  

□ Une présentation méthodologique générique et succinte (deux pages maximum) de la 
compréhension de la démarche ADDIE et des taxonomies d’objectifs d’apprentissage dont le 
prestataire a l’expérience ;  

□ Une copie légalisée de l’attestation d’immatriculation au registre de commerce ; 
□ Une copie légalisée de l’attestation fiscale valide ; 
□ Une copie de l’attestation de non-faillite valide ; 
□ Une copie de l’attestation d’immatriculation IFU ; 
□ Au moins deux (02) attestations de bonnes fins d’exécution par thématique choisie prouvant 

que le manifestant dispose des expériences avérées dans le domaine d’intérêt. 

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et doivent être 
envoyés par mail en un document unique au format PDF au plus tard le 10/03/2023 à 10 heure 
00 mn à jubile.djakpo@enabel.be et porter en objet la mention « MANIFESTATION D’INTERET 
POUR L’ACTUALISATION DE LA BASE DE DONNEES DES PRESTATAIRES DE FORMATION ». 

En tout état de cause, aucun prestataire ne peut être retenu pour plus de trois (03) thématiques. En 
cas de candidature multiple, le prestataire a la possibilité de préciser ses thématiques maîtrisées par 
ordre de priorité. 

Il est rappelé aux divers prestataires de formation (cabinets, sociétés, institutions de formation et 
consultants) dont les contrats sont en cours et ceux qui ont déposé une demande d’agrément et qui 
désirent poursuivre le partenariat avec Enabel Bénin, qu’ils doivent observer la même procédure. 

Modèle de tableau de présentation des références professionnelles 

Thématique(s) 
choisie(s) 

Prestations 
réalisées 
(intitulé exact 
conforme à 
l’attestation de 
service fait) 

Modalités 
d’apprentissage 

Niveaux 
d’apprentissage 
atteints Dates/Périodes 

d’exécution Clients 
Contacts 
clients 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 


