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AVIS D’APPEL D’OFFRES 
RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR LA CONCEPTION D’UN SYSTÈME INFORMATISÉ POUR LES 

DONNÉES DU NUMÉRIQUE AU BÉNIN  
 

 
Le gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, par le biais de la GIZ, soutient le gouvernement de 
la République du Bénin dans la mise en œuvre d’une transformation numérique durable. Les Centres de 
Transformation Digitales (CTD) sont nés d’une initiative politique du gouvernement allemand pour appuyer les 
gouvernements de ses pays partenaires à mettre en place des mécanismes et instruments appropriés pour le 
développement, la mise en œuvre et la diffusion de solutions numériques afin de soutenir un processus de 
transformation numérique autodéterminé. Conçu avec le Ministère du Numérique et de la Digitalisation (MND), 
l’approche du CTD du Bénin consiste en un regroupement de trois projets appuyant la mise en œuvre de 
l’agenda du MND. La GIZ vient ainsi en appui aux priorités définies par le gouvernement béninois à travers 
les composantes que sont : « Administration Electronique », « Apprentissage Numérique » et 
« Entrepreneuriat Numérique ».   

Dans le cadre de l’exécution de la composante « Entrepreneuriat Numérique », la GIZ appuie le MND et 
l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN) dans la mise en œuvre d’une réforme relative 
à la mise en place de l’Observatoire du Numérique. Cet observatoire aura pour objectifs principaux d’un côté 
d’assurer la lisibilité des indicateurs relatifs au numérique au Bénin et d’autre côté de suivre l’évolution des 
indicateurs du programme d’actions PAG 2021-2026 et du secteur du numérique qui seront identifiés pour ce 
faire.  
 
Cette mission contribue au développement de l’Observatoire du Numérique. Son objectif général est de 
concevoir le système d’information de l’Observatoire du Numérique qui sera le référentiel de toutes 
les données relatives au numérique au Bénin. Cet objectif recouvre les objectifs spécifiques suivants :  

- Proposer une architecture du référentiel des données de l’Observatoire du Numérique à partir des 
différentes sources existantes ou en cours de construction ; 

- Initialiser la base de données de l’Observatoire du Numérique avec les données existantes et proposer 
une feuille de route pour aboutir à la disponibilité de toutes les données requises ; 

- Proposer un manuel d’opération du référentiel des données du numérique incluant les procédures de 
maintenance et d’évolution de la plateforme, les procédures d’ajout et de mise à jour des jeux de 
données etc. 

 
La mission permettra au Bénin d’améliorer son classement à l’international et aussi la qualité des projets ou 
programmes numériques.  
 
Les pays concernés par la mission sont le Bénin, l’Algérie, le Cameron, la Côte d’Ivoire, le Maroc, le 
Sénégal, le Togo et la Tunisie. 
 

Le présent avis d’appel est lancé pour recruter un prestataire de services à cet effet. 
 

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 cabinets intéressés peuvent obtenir le dossier 
d’Appel d’Offres en envoyant une demande à l’adresse BJ_Inquiry@giz.de avec en objet « Dossier 
N°83427999_Recrutement d’un prestataire pour la conception d’un système informatisé pour les 
données du numérique au Bénin ». La demande devra contenir le nom, contacts et N° IFU de la structure. 
La demande devra contenir le nom, contacts et N° IFU de la structure et doit être demandée au plus tard le 
28.02.2023. 

Les offres rédigées en langue française doivent être envoyées en version PDF à l’adresse 
BJ_Quotation@giz.de  avec en objet « N°83427999_Recrutement d’un prestataire pour la conception 
d’un système informatisé pour les données du numérique au Bénin » au plus tard le Lundi 06 mars 2023 
à 00 h 00 minutes GMT. 


