
 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 

Recrutement d’Enquêteurs et de Superviseurs pour la collecte de 

données sur l’électricité dans les ménages et entreprises du Bénin  

 

1. En septembre 2015, le Millennium Challenge Corporation (MCC) s'est associé au 

gouvernement béninois pour mettre en œuvre le Bénin Power Compact. Un programme conçu 

pour moderniser le réseau électrique du Bénin, renforcer la compagnie d'électricité (SBEE), 

étendre l'accès à l'électricité et améliorer la qualité et la fiabilité du système énergétique à travers 

quatre projets.  Le Bénin Power Compact intervient principalement dans les villes de Cotonou, 

Porto-Novo, Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou.  

Le cabinet Mathematica en collaboration avec le consortium de cabinets FIDEXI Conseil – 

Innovative Hub for Research in Africa (IHfRA) procédera à une énumération des ménages et 

entreprises dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou. 

A cet effet, FIDEXI Conseil recrute des agents enquêteurs qui seront formés et impliqués dans 

l’opération de collecte des données auprès des ménages et entreprises des villes ci-dessus 

mentionnées. 

2. La présente collecte de données vise à créer une liste des ménages et petites entreprises ciblées 

par les Projets de Production et de Distribution d'Électricité. Cette liste sera utilisée comme 

cadre d’échantillonnage dans le cadre de la collecte de données futures. Les services des 

consultants « agents enquêteurs » consistent à : 

• Énumérer les ménages et entreprises dans 200 zones de dénombrement (ou blocs) qui 

comportent chacune environ 50 maisons (carrés/parcelles). 

• Réaliser un bref entretien d’environ 10 minutes avec les ménages électrifiés et les 

entreprises. 

• Collecter des informations sur les carrés dans chaque bloc identifié ; 

• Utiliser un support numérique (tablette) pour la collecte de données ; 
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• Contrôler la qualité des données enregistrées auprès de chaque ménage/entreprise avant de 

passer au ménage/entreprise suivant(e) ; 

• Accomplir toutes autres tâches en lien avec la réussite de la mission sous le contrôle et 

l’orientation d’une équipe de supervision. 

 

3. Le Coordonnateur des enquêtes du cabinet FIDEXI, représentant l’Autorité Contractante, invite 

les consultants intéressés à se manifester. Les consultants individuels doivent fournir les 

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter ladite mission. Ces informations 

concernent essentiellement leur qualification d’ordre général (diplôme et expériences générales) 

et les références des missions analogues effectuées (prouvées par des attestations qui leur seront 

demandées en cas de besoin). 

 

4. Les exigences minima de qualification sont : 

• Agents enquêteurs/trices : 

- Être âgé de 18 ans au moins ; 

- Être titulaire au moins du BAC ou de tout autre diplôme équivalent ; 

- Avoir une bonne maîtrise des tablettes ; 

- Avoir une expérience dans la collecte de données socio-économiques des ménages ; 

- Avoir un esprit fin et sensible au détail ; 

- Comprendre l’une des langues dominantes des zones d’intervention du projet 

(Bohicon, Djougou, Natitingou, Parakou et Cotonou) et résider dans l’une de ces 

zones serait un atout. 

 

5. Le dossier de candidature rédigé en langue française (une copie) comprendra : 

a- Une lettre de manifestation d’intérêt précisant l’objet de la candidature, la ou les ville(s) 

choisie(s) en fonction des langues maîtrisées par le consultant et parlées dans la ou lesdites 

ville(s)  ; 

b- Un curriculum vitae détaillé précisant les diplômes et leur année d’obtention, les 

expériences professionnelles acquises, leur durée, ainsi que les contacts des personnes-

ressources. 

Pour l’évaluation des manifestations d’intérêt, il sera appliqué les critères suivants :  

i) Niveau d’étude (30 points) 

ii) Qualification professionnelle (50 points) ;  

iii) Compréhension des langues dominantes du milieu choisi (20 points). 

 N.B : Dans le processus de sélection des candidats, un test de langue et d’utilisation de tablette 

pour administrer un questionnaire pourrait être organisé. Seuls les candidats présélectionnés 

seront contactés 

7. La durée de la mission est estimée à environ quatre semaines pour chaque enquêteur et couvrira 

les mois de Novembre et Décembre 2018. 



 

8. Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être envoyés mail à l’adresse E-mail : 

fidexisurvey18@gmail.com , au plus tard le 7 Octobre 2018 à 17 heures précises GMT. Les 

dossiers doivent être envoyés en un seul mail avec objet 

« Enqueteur_Prénom_Nom_Ville(s)Choisie(s) ». Pour tout besoin de renseignement aux fins  

de clarification envoyer un email à fidexisurvey18@gmail.com. 
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