
EXPRESSION D'INTÉRÊT (CONSULTANT INDIVIDUEL) 

SERVICES DE CONSULTANCE POUR LE PROJET MULTINATIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE 
GESTION DES RÉSULTATS DU DÉVELOPPEMENT DANS LES PAYS MEMBRES RÉGIONAUX (PMR) ET LES 

COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES (CER) 

Numéro du projet : 2100150023544 

 

Le projet de l’AfCoP vise à soutenir la Communauté Africaine de Pratiques sur la Gestion axée sur les Résultats de 
Développement (AfCoP-GRD) à intégrer la GRD dans les politiques et stratégies nationales. Il permettra également 
d'améliorer la capacité des Communautés économiques régionales (CER) et de leurs États membres à accélérer la mise 
en œuvre des politiques et programmes régionaux en utilisant l'approche GRD, afin de promouvoir l'intégration 
régionale. Le projet se compose de quatre éléments: (i) le partage de connaissances sur la GRD, (ii) lier les connaissances 
sur la GRD aux processus régionaux; (iii) établir des synergies entre les processus régionaux et nationaux, et (iv) la 
gestion de projet. Le secrétariat de l’AfCoP est basé au département ORQR de la BAD et sera responsable de la 
coordination du projet. 

 

L'Union économique et monétaire ouest-africaine et économique (UEMOA) et le Marché commun de l'Afrique 
orientale et australe (COMESA) ont choisi de s'associer au projet afin d'accélérer la mise en œuvre des politiques 
régionales dans leurs pays membres. Les trois principaux domaines d'action stratégiques sont: (i) des institutions et des 
systèmes de gestion des finances publiques efficaces, (ii) la facilitation du commerce et la libre circulation des biens et 
des facteurs, (iii) l'environnement des affaires. 

 

Au niveau régional, un forum des secrétaires généraux composé des secrétaires permanents des ministères concernés 
(ministère en charge de l'intégration régionale, des finances et de la planification de chaque pays) sera mis en place en 
tant que comité de pilotage du projet. Il comprendra le Comité directeur de la CoP régionale dans les régions et sera 
soutenu par les points focaux au sein des CER. 

 

Au plan des pays, les membres du comité de pilotage régional de chaque pays formeront le comité de pilotage national 
chargé de superviser la mise en œuvre du projet. Les membres du CMT de la CoP nationale, dont des femmes, seront 
membres du comité national. Les secrétaires généraux du ministère en charge de l'intégration régionale dans chaque 
pays agiront comme points focaux.  

Objectif : 

L'objectif principal de la mission du consultant est de concevoir et d'élaborer un plan d'affaires pour l'AfCoP, étant 
entendu que l'AfCoP aurait le statut juridique d'une organisation caritative à but non lucratif comparable à celle d'une 
organisation internationale non gouvernementale i-ONG) 

Taches du consultant 

Pour atteindre ces résultats, le Consultant assumera les tâches suivantes: 

• Préparer un contenu du plan d'affaires annoté qui sera présenté lors de la prochaine réunion du CMT en 

décembre 2016 

• Préparer un plan de travail à discuter avec le Secrétariat du projet AfCoP pour approbation 



 

• Effectuer un examen documentaire sur la réussite et le statut juridique de l'AfCoP, y compris une étude de 

faisabilité: 

o Évaluer l'environnement (externe) dans lequel fonctionnera l'AfCoP. Cela devrait inclure le contexte 

ou la stratégie gouvernementale ainsi que tout autre facteur pouvant affecter l'AfCoP. 

o Évaluer la situation actuelle de l'AfCoP. Cela comprendra une analyse de la situation et des exigences 

légales et réglementaires possibles. 

o Évaluer la situation de l'offre et de la demande pour l'AfCoP, en se concentrant sur les opportunités 

de marché, le ou les marchés cibles, la stratégie marketing ou les situations alternatives, le cas échéant. 

• Proposer au moins 2 types de structure de gouvernance : 

o Déterminer les exigences pour l'initiation et la gestion réussies de l'AfCoP en tant qu'entité juridique, 

c'est-à-dire financement, organisation, compétences, intrants du secteur public, infrastructure, 

services de soutien et équipement requis. 

o Identifier l'étendue et les domaines dans lesquels le renforcement des capacités et le développement 

des ressources humaines aux niveaux local, régional ou international seront nécessaires. 

• Déterminer les obstacles possibles à l'entité juridique proposée de l'AfCoP (y compris les facteurs 

socioculturels) : Les risques, les problèmes et les hypothèses critiques ainsi que les moyens de les atténuer 

devraient être présentés. 

• Élaborer une stratégie de mobilisation des ressources pour la durabilité de l'AfCoP 

• Préparer tous les tableaux et états financiers connexes pour démontrer la faisabilité et la durabilité dans divers 

scénarios 

• Préparer un ensemble de recommandations 

• Élaborer un plan d'affaires consolidé qui sera soumis au CMT par l'entremise du Secrétariat du projet AfCoP. 

• Finaliser le plan d'affaires, en intégrant les commentaires du Secrétariat du projet AfCoP et du CMT. 

Qualifications et compétences 

Le consultant régional en charge de l’élaboration du plan d’affaires aura le profil suivant: 

• Diplôme d'études supérieures en administration des affaires, économie ou études similaires; 

• Minimum de dix (10) années d'expérience dans le domaine du développement des affaires; 

• Être un consultant régional reconnu ayant au moins cinq (5) ans d'expérience dans le domaine du 

développement de plan d'affaires; 

• Avoir au moins une expérience antérieure sur l'élaboration d'un plan d'affaires pour une entreprise sociale ou 

une organisation non gouvernementale; 

• Expérience réussie dans le domaine de la mobilisation des ressources en Afrique; 

• Excellentes capacités de communication; Travail d'équipe et excellente maîtrise de l'anglais ou du français. Une 

maitrise des deux langues étant un atout. 

Le consultant sera recruté pour une affectation de 60 jours. Il/elle travaillera à distance étroitement avec le secrétariat 
de AfCoP basé à Abidjan. La date de début prévue est le 15 décembre 2016. 



 

. 

Le Secrétariat de l'AfCoP invite maintenant les consultants individuels à indiquer leur intérêt à fournir des services 
décrits ci-dessus. Les consultants admissibles intéressés doivent fournir une lettre de motivation d'un maximum de 300 
mots, en plus du Curriculum Vitae. 

Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection doivent être conformes à 
l'édition mai 2008 de la Banque africaine de développement intitulée «Règles et procédures pour l'utilisation des 
consultants», révisée en juillet 2012, disponible sur le site Web de la Banque à www.afdb.org. Le Secrétariat de l'AfCoP 
n'est pas tenu de mettre en liste un consultant qui manifeste de l'intérêt. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations auprès du bureau de la coordination du 
secrétariat de l'AfCoP au Département de l'Assurance de la Qualité et des Résultats (ORQR) de la BAD à l'adresse ci-
dessous. 

 Les manifestations d'intérêt doivent être envoyées à l'adresse ci-dessous avant le 2 décembre 2016 au plus tard à 
17h00 GMT et doivent être clairement indiquées: «Expression d'intérêt pour le AfCoP Business Plan Consultant. » 

L’adresse :  

La coordonnatrice du Secrétariat de l'AfCoP/ORQR.1 

Département de l'Assurance de la Qualité et des Résultats (ORQR) 

Banque africaine de développement (BAD) 

Avenue Joseph Anoma 

01 BP 1387, Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

Ou par email à : afcop-mfdr@afdb.org 

 

  

http://www.afdb.org/
mailto:afcop-mfdr@afdb.org
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A. Contexte et justification 

La Communauté africaine de pratiques sur la gestion axée sur les résultats de 

développement (AfCoP-GRD) a été créée en 2007 dans le but de contribuer à la 

promotion d'une culture des résultats et de sa pratique en Afrique. 

 

En 2012, la Banque africaine de développement (BAD) a financé un projet visant à 

appuyer l'AfCoP-GRD dans (i) la promotion de l'intégration des pratiques de gestion 

axée sur les résultats de développement dans les politiques et stratégies dans 18 pays 

membres régionaux et 2 communautés économiques régionales (CERs); et (ii) le 

renforcement des capacités des 2 CERs (COMESA et UEMOA) et de leurs pays membres 

respectifs pour faciliter la mise en œuvre des politiques et des programmes régionaux 

par l'approche de la GRD, favorisant ainsi l'intégration régionale. Des communautés de 

pratique régionales et nationales ont été créées dans les deux CERs et les 18 PMR pour 

gérer les activités du projet de l'AfCoP. 

 

L'initiative «Afrique pour les résultats» (Afrik4R) est le programme phare du projet 

AfCoP qui vise à adapter davantage les processus de GRD au contexte africain en 

achevant une feuille de route commune à tous les pays participants. 

Le projet de l'AfCoP a été initialement approuvé pour 3 ans, étant entendu qu'il s'agit 

d'un projet pilote qui pourrait être mis à l'échelle continental. La date de fin du projet 

initialement prévue pour le 30 juin 2016 a été prolongée jusqu'au 31 mai 2017, étant 

entendu que les PMRs et les CERs auraient achevé les activités de la feuille de route et 

des plans d'action convenus. 

 

 



 

 

Étant donné que la clôture du projet AfCoP approche maintenant, la question de la 

durabilité est actuellement discutée pour la survie de l'AfCoP au-delà de la phase pilote 

dudit projet. Les termes de référence (TdR) élaborés visent à mobiliser un consultant 

régional ayant une bonne expérience dans le domaine de l'élaboration de plans 

d'affaires pour les organisations à but non-lucratif afin de rédiger un plan d'affaires 

solide pour l'avenir de l'AfCoP. 

 

B. Objectifs de la mission 

L'objectif principal de la mission du consultant est de concevoir et d'élaborer un plan 

d'affaires pour l'AfCoP, étant entendu que l'AfCoP aurait le statut juridique d'une 

organisation caritative à but non lucratif comparable à celle d'une organisation 

internationale non gouvernementale i-NGO). 

 

Plus précisément, le plan d'affaires de l'AfCoP vise à: 

 Fournir un aperçu de l'état actuel de la GRD en Afrique et de la position à 

prendre par l'AfCoP 

 Réaliser d'une étude documentaire de faisabilité qui tient compte de 

l'avantage comparatif de la création d'une telle entité juridique 

 Élaborer une stratégie de mobilisation des ressources pour assurer la 

durabilité de l'action de l'AfCoP pour les 3-5 prochaines années 

 Mettre en place une structure de gouvernance et d'implications de travail 

connexes 

 Établir la viabilité financière d'une telle institution, y compris des 

recommandations sur le cadre de responsabilisation dans l'organisation future 

de l'AfCoP 

 

C. Résultats attendus de la mission 

À la fin de cette consultation, un projet de plan d'affaires sera soumis au Comité de 

gestion (CMT) par le biais du Secrétariat du projet AfCoP afin de permettre un 

processus décisionnel éclairé sur la voie à suivre. 

 

Les membres du CMT seront en mesure de: (i) passer en revue le projet fourni par le 

consultant régional pour la finalisation; (ii) approuver un plan d'affaires final pour 

soumission à l'assemblée annuelle pour adoption; et (iii) prendre une décision finale 

sur la durabilité de l'AfCoP et la voie à suivre, y compris la conception d'un plan d'action 

pour la mise en œuvre du plan d'affaires. 

 



 

 

 

D. Taches du consultant 

Pour atteindre ces résultats, le Consultant assumera les tâches suivantes: 

• Préparer un contenu du plan d'affaires annoté qui sera présenté lors de la 

prochaine réunion du CMT en décembre 2016 

• Préparer un plan de travail à discuter avec le Secrétariat du projet AfCoP pour 

approbation 

• Effectuer un examen documentaire sur la réussite et le statut juridique de 

l'AfCoP, y compris une étude de faisabilité: 

o Évaluer l'environnement (externe) dans lequel fonctionnera l'AfCoP. Cela 

devrait inclure le contexte ou la stratégie gouvernementale ainsi que tout 

autre facteur pouvant affecter l'AfCoP. 

o Évaluer la situation actuelle de l'AfCoP. Cela comprendra une analyse de 

la situation et des exigences légales et réglementaires possibles. 

o Évaluer la situation de l'offre et de la demande pour l'AfCoP, en se 

concentrant sur les opportunités de marché, le ou les marchés cibles, la 

stratégie marketing ou les situations alternatives, le cas échéant. 

• Proposer au moins 2 types de structure de gouvernance : 

o Déterminer les exigences pour l'initiation et la gestion réussies de 

l'AfCoP en tant qu'entité juridique, c'est-à-dire financement, 

organisation, compétences, intrants du secteur public, infrastructure, 

services de soutien et équipement requis. 

o Identifier l'étendue et les domaines dans lesquels le renforcement des 

capacités et le développement des ressources humaines aux niveaux 

local, régional ou international seront nécessaires. 

• Déterminer les obstacles possibles à l'entité juridique proposée de l'AfCoP (y 

compris les facteurs socioculturels) : Les risques, les problèmes et les 

hypothèses critiques ainsi que les moyens de les atténuer devraient être 

présentés. 

• Élaborer une stratégie de mobilisation des ressources pour la durabilité de 

l'AfCoP 

• Préparer tous les tableaux et états financiers connexes pour démontrer la 

faisabilité et la durabilité dans divers scénarios 

• Préparer un ensemble de recommandations 

• Élaborer un plan d'affaires consolidé qui sera soumis au CMT par l'entremise 

du Secrétariat du projet AfCoP. 



 

 

• Finaliser le plan d'affaires, en intégrant les commentaires du Secrétariat du 

projet AfCoP et du CMT. 

 

E. Chronologramme et livrables 

Le consultant régional produira et soumettra les documents suivants: 

• Plan de travail à soumettre au Secrétariat du projet AfCoP au moment de 

réponse à l'appel d'offres 

• Étude de faisabilité adressée au Secrétariat du Projet AfCoP à la fin de la 4ème 

semaine de la consultation 

• Projet de plan d'affaires à soumettre au Secrétariat du Projet AfCoP pour 

examen et recommandations à la fin de la 6e semaine. 

• Plan d'affaires final, tenant compte des commentaires du Secrétariat de 

l'AfCoP et de la CMT à la fin de la 8e semaine. 

 

F. Qualifications et compétences 

Le consultant régional aura le profil suivant: 

• Diplôme d'études supérieures en administration des affaires, économie ou 

études similaires; 

• Minimum de dix (10) années d'expérience dans le domaine du développement 

des affaires; 

• Être un consultant régional reconnu ayant au moins cinq (5) ans d'expérience 

dans le domaine du développement de plan d'affaires; 

• Avoir au moins une expérience antérieure sur l'élaboration d'un plan d'affaires 

pour une entreprise sociale ou une organisation non gouvernementale; 

• Expérience réussie dans le domaine de la mobilisation des ressources en 

Afrique; 

• Excellentes capacités de communication; Travail d'équipe et excellente maîtrise 

de l'anglais ou du français. Une maitrise des deux langues étant un atout. 


