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FOR AN INDIVIDUAL CONSULTANT1  

 
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 

 
DELIVERY, PERFORMANCE MANAGEMENT AND RESULTS (SNDR) 

AfCoP Project  
 
 
Title of the assignment: Consultancy service to develop a well-researched policy paper on the status 
of leadership for results and the options available for a transformational leadership based on African 
realities 
 
Brief description of the Assignment: The Consultant will draft a Report based on case studies to assess 
the status of the Leadership for Results (one of the MfDR pillars) against Africa’s development 
aspirations, realities and contexts, and propose recommendations on how leadership should be 
redefined to better reflect Africa’s development agenda and achieve development results. 
 
Department issuing the request: Delivery, Performance Management and Results (SNDR), AfCoP 
Project 
 
Place of assignment: He/she will work remotely  
 
Duration of the assignment: 30 working days 
 
Tentative Date of commencement: March 2019 
 
Deadline for applications: 15th February, not later than 17:00 GMT and must be clearly marked: 
“Expression of Interest for the AfCoP – Forum Paper on Leadership” 
 
Applications to be submitted to: AfCoP Secretariat Coordinator - Delivery, Performance Management 
And Results (SNDR), African Development Bank (AfDB) ; Immeuble  du Siège de la Banque Africaine de 
Développement, Avenue Joseph Anoma, Plateau, 01 BP 1387, Abidjan 01, Côte d'Ivoire Or address your 
proposition to: afcop-mfdr@afdb.org   
 
The AfCoP Secretariat now invites individual consultants to indicate their interest in providing the 
above-described services. Interested eligible consultants shall provide information on their 
qualifications and experience in MfDR, also demonstrating their ability to undertake this assignment 
(documents, reference to similar services, experience in similar assignments, availability etc.), in 
addition to their CV. 
 
Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in accordance 
with the African Development Bank’s “Rules and Procedures for the use of Corporate Consultants”.  
The AfCoP Secretariat is under no obligation to shortlist any consultant who expresses interest.  
The Consultant must be first registered in the AfDB consultants’ database:  

https://econsultant.afdb.org:44356/welcomedacon# 
 
Any questions and requests for clarifications may be sent to: afcop-mfdr@afdb.org 

 
 
 

                                              
1 La version française de l'appel à manifestation d’intérêt et les termes de références est à la page 6. 
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Terms of Reference  
 
 
BACKGROUND & CONTEXT 
The African Community of Practice on Managing for Development Results (AfCoP) is a pan-African, 
non-governmental, and not-for-profit organization, committed to the development and promotion of 
a results culture in Africa to contribute to the Africa transformation agenda. It was established in 2007, 
in the context of the Paris Declaration, in response to the commitment of African countries to adopt 
the principles and practices of MfDR to create sustainable change in the lives of their populations. It is 
a coalition of African leaders from all components of the society and engaged in a shared dynamic of 
results. Its members are public administration officials, parliamentarians, representatives of civil 
society, the private sector, academia, the media and development partners. 
 

Its objectives are to: (i) support institutional reforms to make public sector management (PSM) systems 
more results-oriented; (ii) strengthen the capacities of the stakeholders involved in the development 
process; (iii) influence key political processes for achieving development results through advocacy, 
advice and dialogue with governments and donors; and (v) conduct research and analysis on theories 
of change and action, as well as good practices, to enable evidence-based decision-making. 
 

AfCoP is supported by the African Development Bank to build capacity on MfDR in countries (18 
countries) and to facilitate policy and regional programs implementation through the MfDR approach. 
To this context, AfCoP developed the Africa for Results (AfriK4R) initiative, as a regional approach to 
development, to help materialize that vision by mobilizing African stakeholders around the results and 
regional development agendas. The AfriK4R initiative aims to: (i) strengthen public sector management 
systems to build capable states; (ii) strengthen results-oriented organizations for better service 
delivery; (iii) enhance regional convergence through MfDR to improve regional integration; and (iv) 
promote South-South knowledge sharing.  
 
In June 2019, AfCoP will organize the 2019 African MfDR Forum in Dakar, Senegal. The event is 
organized with support from the AfCOP co-secretariats at the African Capacity Building Foundation 
(ACBF) and the African Development Bank (AfDB).  
 
MfDR refers to the change in management process that aims to bring about changes in people’s lives 
through sustainable improvement of human development indicators. It is based on six main pillars, 
namely (i) leadership for results; (ii) planning for results; (iii) budgeting for results; (iv) implementation 
for results; (v) monitoring and evaluation for results; and (vi) accountability and partnership for results.  
 
While the main pillars of MfDR are universally accepted, it is largely recognized that their adaptation 
to specific contexts represents one of the key factors explaining their success. AfCoP has therefore 
developed the concept “Africa for Results-AfriK4R”, as an African perspective of MfDR, with the view 
to, inter alia, build capable and accountable states and results-oriented institutions. However, after 10 
years of existence and as part of the new vision of AfCoP, the pillars can be enriched to cover the other 
emerging priorities of the continent within the framework of Agendas 2063 and 2030. 
 
In response to the foregoing, the 2019 African MfDR Forum planned for June 2019 will gather 
practitioners and leaders to discuss and agree on how to re-define MfDR pillars to ensure they are in 
line with the African emerging development realities and better support Africa’s socio-economic 
transformation agenda as espoused in Agendas 2063 and 2030 as well as the AfDB’s High Fives. The 
AfCOP, therefore, is commissioning papers on each of the MfDR pillars to be developed by experts 
from amongst its membership. 
 
 
 
 



LEADERSHIP FOR RESULTS IN AFRICA: CONTEXT & ISSUES 
Leadership for results is a process of influencing target groups to achieve the expected results of an 
organization. It consists in setting the course, encouraging adherence around the fundamental 
objectives of the organization, and influencing behaviors and attitudes towards the set targets and 
expected effects of the organization. It is recognized that attitudes and behaviors are guided by the 
value systems, and the intended objectives valued by individuals and groups, which themselves are 
defined by their own culture. 
 
Agenda 2063 and the Ten-Year Implementation Plan recognize the critical role in Africa’s 
transformation of leadership that is visionary, recognizes and nurtures talent, creates space for 
individual expression, and motivates and brings out the best in people. Historical evidence, too, 
indicates that successful transformation has occurred mostly in countries that were governed over long 
periods by a capable, credible, and committed government under strong political leadership that is 
skilled in devising public policies that advance socio-economic growth.2 
  
In the work that ACBF has done on “AU Agenda 2063 Capacity Needs Assessment and the Capacity 
Development Plan”, change and transformative capacity was cited as one of the most critical capacity 
gaps on the continent. These relate to transformative leadership, change readiness and ability to shift 
mindsets, which are in other publications called “soft capacities”. Though this is a “very soft” capability 
or quality, which may even be difficult to quantify as it relates to attitudes and the inner person, 
development and utilization of this skill is proving to be very critical to economic development and 
transformation. In that vein, a key and critical question that needs to be addressed would be to 
investigate what and how “mindsets” relate to desired (undesired) dimensions of transformational 
leadership.3 
 
A look at the developed countries shows that whilst a rich natural resource base would ideally set an 
economy at an advantage in economic progression, it is actually the attitude, the thinking, disposition 
and mindset of these economies’ leaders that has mostly driven their development success, to the 
extent that even without much natural resources, countries like the ‘Asian Tigers’ have done so well. 
There is a virtuous circle between high manufacture exports by developing high-tech industries, high 
investments through innovation, and reaching high human development capacities. In this regard, 
political leadership is very important as it sets the tone and pace for the other sets of leadership – 
private sector, development partners and civil society – to flourish.  
 
In the context of African countries, it is important to note that colonial legacy has contributed to 
establishing a mindset based on dependence and relations of distrust with the state. Therefore, for the 
African leadership to successfully transform the continent, the mindset challenge needs to be 
addressed. Moreover, there is need to deconstruct the perception and proceed to a “moral 
rearmament” of Africans to ensure a positive representation of themselves. Besides, it is also necessary 
to analyze the meaning and significance given by African societies to the concept of well-being that 
goes beyond the conditions of existence, to understand their economic motivations and the 
development results they want to achieve. In addition, research programs on the psychological, social, 
economic and cultural processes of change and the means of triggering them will have to be put in 
place, led by multidisciplinary groups including psychologists, anthropologists, sociologists and 
economists.  
 
Some of the key questions worth examining include the following. How to define and conceptualize 
leadership for results in the context of the new developmental state of African countries as specified 
in Agenda 2063 and the SDGs? What leadership is needed in the context of African countries endowed 
with natural resources and a large youthful population? How is leadership contextualized in the view 

                                              
2 ACBF (African Capacity Building Foundation). Africa Capacity Report 2019. Capacity for Transformative Leadership in Africa. 
Harare: The African Capacity Building Foundation (forthcoming). 
3 ACBF (African Capacity Building Foundation) and AUC (African Union Commission). 2016. African Union Agenda 2063: 
Capacity Requirements for the New African Vision Agenda 2063—“The Africa We Want”. Harare: The African Capacity Building 
Foundation. 



of the developmental state and the dynamics of African countries in the context of Agenda 2063/2030, 
rising Africa, private sector development, youth unemployment, technological progress, and climate 
change? Which theory can best explain transformative leadership in the context of Africa? What are 
the options available to pave the way for a leadership that is specific, understandable and 
contextualized to Africa’s realities? 
 

PURPOSE 
The purpose of the consultancy is to develop a well-researched paper on the status of leadership for 
results and the options available for a leadership based on African realities. The paper will serve as a 
background document for the 2019 African MfDR Forum with the aim to help revisit leadership for 
results in Africa and make actionable recommendations on how leadership should be contextualized 
for the achievements of the continent’s development results. 
 

SPECIFIC OBJECTIVES AND SCOPE 
The main objective of the Consultancy is to assess the status leadership for results (one of the MfDR 
pillars) vis-à-vis Africa’s development realities and contexts, while making actionable 
recommendations on the focus of the pillar in Africa.  
 
The specific objectives of the assignment are to: 

▪ provide the rationale for the necessity of revisiting the MfDR pillar on leadership for results; 
▪ assess the status of the MfDR pillar on leadership for results in terms of its adequacy against 

Africa’s present development realities and priorities; 
▪ discuss the lessons learned based on case studies; 
▪ discuss the capacity imperatives for policy and practice for contextualized leadership for 

results in Africa; 
▪ propose (based on evidence) any changes needed on the MfDR pillar on leadership for results, 

if necessary; and 
▪ formulate clear and actionable recommendations on what should be the focus of the specific 

MfDR pillar on leadership for results in line with the Africa’s aspirations and development 
priorities. 

 

EXPECTED DELIVEABLES 
▪ A brief inception report outlining the understanding of the task, issues to be addressed, 

methodology and sources of information including a draft outline for the report and work plan; 
▪ A professionally well-written report of around 10,000 to 12,000 words in length – including 

tables, figures, maps, footnotes, appendices and references; and 
▪ A separate document containing the underlying Excel data for all the figures in the report. 

 

METHODOLOGY AND PROPOSED OUTLINE FOR EACH PAPER 
The paper will be based on a review of existing literature, case studies and interviews with key 
informants, where possible.  
A scientific committee will oversee the development and quality of the papers. In line with the 
objectives of the Paper, the following outline is proposed: 
 
Executive summary 
1. Introduction 
2. Issues: challenges being addressed 
3. Assessment of the MfDR pillar against Africa’s context and current development priorities  
4. Results 
5. Lessons learned 
What worked, what didn’t work? 
What were the challenges? 
What were the critical factors of success (and/or failure)? 
What are the innovations? 
What are the capacities imperatives? 



6. Proposal: what should be the focus of the MfDR and policy implications in line with the Africa’s 
aspirations and development priorities. 
7. Conclusions and recommendations 
References 
 
 

TASKS OF THE CONSULTANT 
The consultant shall perform the following tasks: 

▪ Thorough review and analysis of the literature available and evaluation reports on leadership 
for results, including various AfCoP reports; 

▪ Collect and analysis of data from the survey of key informants; 
▪ Drafting of the Report; 
▪ Moderate an online discussion on this pillar through the AfCOP platform, the outcomes of 

which will serve to enrich the contents of the paper; 
▪ Integration of comments and feedback from the Scientific Committee and the 2019 African 

MfDR Forum (including the outcome of the online discussions); and 
▪ Presentation at the 2019 African MfDR Forum. 

 

QUALIFICATIONS AND SKILLS  
The Consultant shall have the following profile:  

▪ At least a Masters’ degree in education, economics, development economics, political 
sciences, or any development related discipline;  

▪ At least 5 years of experience in international development, with an extensive experience in 
Africa preferably at country level; 

▪ Demonstrated knowledge of the MfDR pillars on leadership for results and/or related issues in 
Africa; 

▪ Experience in writing case studies and/or lesson notes as illustrated by publications in books, 
reports and journals; 

▪ Knowledge of interventions on capacity development on the continent; and 
▪ Knowledge of AfCoP and preferably other communities of practice across the globe. 

 
The author should be available to attend the Forum and present the key findings and 
recommendations of the papers. 

 
SUBMISSION 
Interested Consultants must submit the following documents in one email to: to: afcop-mfdr@afdb.org 
clearly marked ‘MfDR Forum papers’ in the title of the email on 15th February 2019.  

▪ CV/Resume (5 pages max) 
▪ Proposal (3 pages max) 
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AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET  
POUR UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

 
DELIVERY, PERFORMANCE MANAGEMENT AND RESULTS (SNDR) 

AfCoP Project  
 
Titre de la Consultation : Service de consultance pour développer un document bien documenté sur 
le statut du leadership axé sur les résultats et les options disponibles pour un leadership basé sur les 
réalités africaines. 
 
Brève description de la Consultation : Le (La) Consultant(e) rédigera un rapport basé sur des études 
de cas pour évaluer l'état du Leadership axé sur les résultats (l'un des piliers de la GRD) par rapport aux 
aspirations, réalités et contextes de développement de l'Afrique et proposera des recommandations 
sur la manière de redéfinir le leadership pour mieux refléter le programme de développement de 
l'Afrique et atteindre des résultats de développement 
 
Département émetteur de la demande : Delivery, Performance Management and Results (SNDR), 
AfCoP Project 
 
Lieu d’affectation : Cette consultance est une activité de recherche à domicile. 
 
Durée de la consultation : 30 jours de travail 
 
Date provisoire de début : mars 2019 
 
Date limite de dépôt des candidatures : le 15 février, au plus tard à 17h00 GMT et doit clairement 
indiquer : “Expression of Interest for the AfCoP – Forum Paper on Leadership” 
 
Les candidatures doivent être soumises à l'adresse suivante : AfCoP Secretariat Coordinator - Delivery, 
Performance Management And Results (SNDR), African Development Bank (AfDB) ; Immeuble du Siège 
de la Banque Africaine de Développement, Avenue Joseph Anoma, Plateau, 01 BP 1387, Abidjan 01, Côte 
d'Ivoire. Vous pouvez aussi envoyer votre proposition par courriel à l'adresse suivante :  

afcop-mfdr@afdb.org 
 
Le secrétariat de l'AfCoP invite maintenant les consultants individuels à indiquer leur intérêt à fournir 
les services décrits ci-dessus. Tout consultant intéressé devra fournir des informations sur ses 
qualifications et son expérience dans le domaine de la Gestion axée sur les résultats de développement 
(GRD). En outre, démontrer aussi son aptitude à effectuer cette mission avec des documents, référence 
à des services similaires, antécédents dans des missions similaires, etc. 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection doivent être 
conformes aux « Règles et procédures pour l’utilisation de consultants » de la Banque africaine de 
développement. Le secrétariat de l'AfCoP n'est pas tenu de sélectionner un consultant qui exprime son 
intérêt.  
Le consultant doit d’abord être inscrit dans la base de données des consultants de la Banque africaine 
de développement (BAD) : https://econsultant.afdb.org:44356/welcomedacon# 
 
Veuillez envoyer vos questions à : afcop-mfdr@afdb.org 
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Termes de référence  
CONTEXTE 
La communauté africaine de pratique sur la gestion axée sur les résultats de développement (AfCoP-
GRD) est une organisation panafricaine, non gouvernementale et sans but lucratif, engagée dans le 
développement et la promotion d'une culture des résultats en Afrique pour contribuer au programme 
de transformation de l'Afrique. Elle a été établie en 2007, dans le contexte de la déclaration de Paris, 
en réponse à l'engagement des pays africains d'adopter les principes et les pratiques de la GRD pour 
créer un changement durable dans la vie de leurs populations. C'est une coalition de leaders africains 
de toutes les composantes de la société et engagés dans une dynamique partagée des résultats. Ses 
membres sont des fonctionnaires de l'administration publique, des parlementaires, des représentants 
de la société civile, du secteur privé, des milieux universitaires, des médias et des partenaires de 
développement. 
 

L'AfCoP est soutenue par la Banque africaine de développement pour renforcer les capacités en 
matière de GRD dans les pays africains (18 pays) et faciliter la mise en œuvre des politiques et des 
programmes régionaux par le biais de l'approche GRD. Dans ce contexte, l'AfCoP a mis au point 
l'initiative « Afrique pour les résultats » (AfriK4R), en tant qu'approche régionale du développement, 
pour contribuer à concrétiser cette vision en mobilisant les acteurs africains autour des résultats et des 
agendas de développement régional. L'initiative AfriK4R vise à : (i) renforcer les systèmes de gestion 
du secteur public pour bâtir des États capables ; (ii) renforcer les capacités des organisations axées sur 
les résultats pour une meilleure prestation des services ; (iii) renforcer la convergence régionale par le 
biais de la GRD afin d’améliorer l'intégration régionale ; et (iv) promouvoir le partage des connaissances 
Sud-Sud.  
 
En juin 2019, l'AfCoP organisera le Forum africain de la GRD 2019 à Dakar, Sénégal. L'événement est 
organisé avec l'appui des co-secrétariats de l'AfCOP à la Fondation pour le renforcement des capacités 
en Afrique (ACBF) et à la Banque africaine de développement (BAD). 
 
La GRD se réfère à la modification du processus de gestion qui vise à apporter des changements dans 
la vie des gens par l'amélioration durable des indicateurs de développement humain. Elle repose sur 
six piliers principaux, à savoir (i) le leadership axé sur les résultats ; (ii) la planification axée sur les 
résultats ; (iii) la budgétisation axée sur les résultats ; (iv) la mise en œuvre axée sur les résultats ; (v) 

le suivi et l’évaluation axés sur les résultats ; et (vi) la responsabilisation et le partenariat axés sur les 
résultats. 
 
Bien que les principaux piliers de la GRD soient universellement acceptés, il est largement reconnu que 
leur adaptation à des contextes spécifiques représente l'un des facteurs clés expliquant leur succès. 
L’AfCoP a donc mis au point le concept d' « Afrique pour les résultats » (AfriK4R), en tant que 
perspective africaine de la GRD, en vue, entre autres, de bâtir des États compétents et responsables et 
des institutions axées sur les résultats. Cependant, après 10 ans d'existence et dans le cadre de la 
nouvelle vision de l'AfCoP, les piliers peuvent être enrichis pour couvrir les autres priorités émergentes 
du continent dans le cadre des Agendas 2063 et 2030. 
 
En réponse à ce qui précède, le Forum africain 2019 de la GRD prévu pour juin 2019 réunira des 
praticiens et des leaders pour discuter et convenir de la façon de redéfinir les piliers de la GRD afin de 
s'assurer qu'ils sont en accord avec les réalités émergentes du développement en Afrique – telles que 
définies dans les agendas 2063 et 2030, ainsi que dans les priorités de la BAD. L'AfCOP est donc en 
train de commanditer la production de documents sur chacun des piliers de la GRD qui seront élaborés 
par des experts parmi ses membres. 
 
 

LEADERSHIP AXE SUR LES RESULTATS EN AFRIQUE : CONTEXTE & DEFIS 
Le Leadership axé sur les résultats est un processus pour influencer les groupes-cibles destiné à 
atteindre les résultats attendus d’une organisation. Il consiste à définir la voie à suivre, à encourager 
l'adhésion aux objectifs fondamentaux de l'organisation et à influencer les comportements et les 



attitudes à l'égard des objectifs fixés et des effets attendus de l'organisation. Il est reconnu que les 
attitudes et les comportements sont guidés par les systèmes de valeurs, et les objectifs visés par les 
individus et les groupes, qui eux-mêmes sont définis par leur propre culture. 
 
L'Agenda 2063 et le plan décennal de mise en œuvre reconnaissent le rôle crucial du leadership 
transformationnel en Afrique qui est visionnaire, reconnaît et nourrit le talent, crée de l'espace pour 
l'expression individuelle, et motive et fait ressortir le meilleur chez les individus. Des éléments de 
preuve historiques indiquent également qu'une transformation réussie s'est produite principalement 
dans des pays qui ont été gouvernés sur de longues périodes par un gouvernement compétent, 
crédible et engagé sous un leadership politique fort qui est habile à concevoir des politiques qui se 
traduisent par une croissance socio-économique soutenue.4 
  
Les travaux de l'ACBF sur les impératifs de capacité pour la mise en œuvre de l’Agenda 2063 montrent 
que le changement et la capacité de transformation représentent des défis critiques sur le continent. 
Ceux-ci se rapportent au leadership transformatif, à la préparation au changement et à la capacité de 
changer les mentalités, qui sont dans d'autres publications appelées « capacités immatérielles ». Bien 
qu'il s’agisse d'une capacité « très douce » ou de qualité, qui peut même être difficile à quantifier en 
ce qui concerne les attitudes et la personne intérieure, le développement et l'utilisation de cette 
compétence se révèle être très critique pour le développement économique et la transformation. Dans 
cette veine, une question clé et cruciale qui doit être abordée serait d'enquêter sur ce qui et comment 
les « mentalités » se rapportent aux dimensions souhaitées (non désirées) du leadership 
transformationnel.5 
 
Un regard sur les pays développés montre que, si une riche base de ressources naturelles serait 
idéalement capable d’expliquer la croissance économique des pays, il s’agit de l'attitude, la disposition 
et l'état d'esprit des dirigeants de ces économies qui sont surtout à l’origine de leur succès. Les tigres 
asiatiques illustrent bien ce phénomène dans la mesure où même, avec sans beaucoup de ressources 
naturelles, ces pays ont pu atteindre des niveaux de développement remarquables. Il y a un cercle 
vertueux entre les exportations de haute production via des industries de haute technologie, des 
investissements soutenus par l'innovation et des niveaux de développement humain élevés. À cet 
égard, le leadership politique est très important car il donne le ton et le rythme pour les autres groupes 
de leadership – secteur privé, partenaires au développement et société civile. 

 
Dans le contexte des pays africains, il est important de noter que l'héritage colonial a contribué à établir 
un état d'esprit fondé sur la dépendance et les relations de méfiance avec l'Etat. Par conséquent, pour 
que les dirigeants africains transforment avec succès le continent, le défi de mentalité doit être abordé. 
En outre, il est nécessaire de déconstruire la perception et de procéder à un « réarmement moral » 
des africains pour assurer une représentation positive d'eux-mêmes. En outre, il est également 
nécessaire d'analyser le sens et l'importance donnés par les sociétés africaines à la notion de bien-être 
qui va au-delà des conditions d'existence, de comprendre leurs motivations économiques et les 
résultats de développement qu’elles veulent atteindre. En outre, des programmes de recherche sur les 
processus psychologiques, sociaux, économiques et culturels de changement et les moyens de les 
déclencher devront être mis en place. Ces programmes doivent être menés par des groupes 
multidisciplinaires, notamment des psychologues, des anthropologues, des sociologues et 
économistes, entre autres. 
 
Parmi les questions clés qui méritent d'être examinées figurent les suivantes. Comment définir et 
conceptualiser le leadership axé sur les résultats dans le contexte du nouvel État développemental des 
pays africains tel que spécifié dans l'Agenda 2063 et les Objectifs de développement durables (ODD) ? 
Quel leadership est nécessaire dans le contexte des pays africains dotés de ressources naturelles et 

                                              
4 ACBF (African Capacity Building Foundation). Africa Capacity Report 2019. Capacity for Transformative Leadership in Africa. 
Harare: The African Capacity Building Foundation (forthcoming). 
5 ACBF (African Capacity Building Foundation) and AUC (African Union Commission). 2016. African Union Agenda 2063: 
Capacity Requirements for the New African Vision Agenda 2063—“The Africa We Want”. Harare: The African Capacity Building 
Foundation. 



d'une large population jeune ? Comment le leadership est-il contextualisé dans l'optique de l'État 
développementaliste et de la dynamique des pays africains dans le contexte de l'Agenda 2063/2030, 
de la croissance économique de l'Afrique, du développement du secteur privé, du chômage des jeunes, 
du progrès technologique et du changement climatique ? Quelle théorie peut mieux expliquer le 
leadership transformatif dans le contexte de l'Afrique ? Quelles sont les options disponibles pour ouvrir 

la voie à un leadership qui est spécifique, compréhensible et contextualisé aux réalités de l'Afrique ? 
 

BUT 
Le but de la consultation est de rédiger un document bien recherché sur le statut du leadership axé sur 
les résultats et les options disponibles pour un leadership basé sur les réalités africaines. Le papier 
servira de document d'information pour le Forum africain 2019 sur la GRD, dans le but d'aider à revoir 
le leadership axé sur les résultats et de formuler des recommandations concrètes sur la façon dont le 
leadership devrait être contextualisé pour la réalisation des résultats de développement en Afrique. 
 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
L'objectif principal est d'évaluer le statut du leadership axé sur les résultats (un des piliers de la GRD) 
vis-à-vis les réalités et contextes de développement de l'Afrique, et formuler des recommandations 
concrètes sur l'orientation du pilier en Afrique. 
 
Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

• justifier la nécessité de revoir le pilier sur le leadership axé sur les résultats ; 

• évaluer l'état du pilier sur le leadership axé sur les résultats en termes d'adéquation avec les 

réalités et les priorités de développement actuelles de l'Afrique ; 

• discuter des enseignements tirés d'études de cas ; 

• discuter des impératifs de capacité pour les politiques et les pratiques de leadership 

contextualisé pour les résultats en Afrique ; 

• proposer (sur la base de preuves) tout changement nécessaire sur le pilier sur le leadership 

axé sur les résultats, si nécessaire ; et 

• formuler des recommandations claires et actionnables sur ce qui devrait être au centre du 

pilier sur le leadership axé sur les résultats, conformément aux aspirations et aux priorités de 

développement de l'Afrique. 

 

LIVRABLES 
• Un rapport initial décrivant la compréhension de la tâche, les questions à traiter, la 

méthodologie et les sources d'information, y compris un projet de schéma pour le rapport et 

le plan de travail ; 

• Un rapport professionnellement bien écrit d'environ 10 000 à 12 000 mots – y compris les 

tableaux, figures, cartes, notes de bas de page, appendices des références ; et 

• Un document distinct contenant les données Excel sous-jacentes pour tous les tableaux et 

figures du rapport. 

 

METHODOLOGIE ET STRUCTURE PROPOSEE 
Le document sera basé sur un examen de la documentation existante, des études de cas et des 
entrevues avec des personnes-ressources, si possible. Un Comité scientifique supervisera le 
développement et la qualité des documents.  
 
 
 
 



Conformément aux objectifs du document, les grandes lignes suivantes sont proposées : 
Résumé 
1. Introduction 
2. Enjeux : défis à relever 
3. Evaluation du pilier contre le contexte de l'Afrique et les priorités actuelles en matière de 
développement  
4. Résultats 
5. Enseignements tirés 
Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné ? 
Quels ont été les défis ? 
Quels ont été les facteurs critiques du succès (et/ou de l'échec) ? 
Quelles sont les innovations ? 
Quels sont les impératifs de capacités ? 
6. Propositions : Quels devraient être les objectifs de la GRD et les implications de la politique en 
fonction des aspirations et des priorités de développement de l'Afrique ? 
7. Conclusions et recommandations 
Références 
 
 

TACHES 
Le consultant doit effectuer les tâches suivantes : 

• Examen approfondi et analyse de la documentation disponible et rapports d'évaluation sur le 

leadership axé sur les résultats, y compris divers rapports de l'AfCoP ; 

• Collecte et analyse des données issues de l'enquête auprès des personnes-ressources ; 

• Rédaction du rapport ; 

• Facilitation d’une discussion en ligne sur ce pilier par le biais de la plate-forme de l’AfCOP, dont 

les résultats serviront à enrichir le contenu du document ; 

• Intégration des commentaires et des suggestions du Comité scientifique et du Forum africain 

2019 sur la GRD (y compris les résultats des discussions en ligne) ; et 

• Présentation du projet de rapport au Forum africain 2019 sur la GRD. 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES  
Le Consultant doit avoir le profil suivant :  

• Au moins un Masters en éducation, économie, économie du développement, sciences 

politiques, ou toute discipline liée au développement ; 

• Au moins 5 ans d'expérience dans le développement international, avec une vaste expérience 

en Afrique de préférence au niveau des pays ; 

• Des connaissances démontrées de la GRD sur le leadership axé sur les résultats et/ou les 

questions connexes en Afrique ; 

• Expérience dans la rédaction d'études de cas, tel qu’illustrées par des publications dans des 

livres, des rapports et des revues ; 

• Connaissance des interventions sur le renforcement des capacités sur le continent ; et 

• Connaissance de l'AfCoP et de préférence d'autres communautés de pratique à travers le 

monde. 

L'auteur devrait être disponible pour assister au Forum africain 2019 sur la GRD et présenter les 
principaux résultats et recommandations de l’étude. 
 
 

 
 
 



CANDIDATURE 
Les consultants intéressés doivent soumettre les documents suivants par courriel à : 

afcop-mfdr@afdb.org avant le 15 février 2019 : leur CV/curriculum vitae (5 pages max)  & la 
proposition (3 pages maximum) 

mailto:afcop-mfdr@afdb.org

