
 

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LA SÉLECTION D’UNE STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT À 
L’INNOVATION POUR RENFORCER L’EXPERTISE DE LA RÉGION DE L’ORIENTAL, SENSIBILISER ET 

FORMER À L'ENTREPRENEURIAT LES JEUNES BOURSIER AFRICAINS.   

OBJET DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
 
Le Secrétariat Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), invite, par la 
présente, les structures d’accompagnement à l’innovaMon à soume@re une offre en vue de la 
conclusion d’un contrat au Btre de l’année budgétaire 2021 ayant pour objet le renforcement de 
l’experMse de la Région Oriental, la sensibilisaMon et formaMon à l’entrepreneuriat les jeunes 
boursiers africains (notamment du Département de Kaolack du Sénégal) lors de leurs séjours au 
Maroc dans la région de l’Oriental pour qu’ils puissent iniBer une démarche startup avec de jeunes 
aspirants entrepreneurs marocains et cela en partenariat avec le Centre d’Excellence du Coaching 
Territorial d’Oujda et de Kaolack à travers le la mise à disposiBon d’une plateforme SaaS modulable.   

DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE SERVICES  

Le Secrétariat Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) effectue 
chaque année des missions officielles avec de mulBples desBnaBons et le passage par différents 
points intermédiaires. Pour une gesBon plus efficiente, Le Secrétariat Général de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) recherche des structures d’accompagnement 
pour CGLU Afrique.  

RESPONSABILITÉS DE LA STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT À L’INNOVATION 

L’objecBf de la consultaBon est d’assurer le renforcement de l’experMse de la Région Oriental, la 
sensibilisaMon et formaMon à l’entrepreneuriat les jeunes boursiers africains, la structure 
d’accompagnement à l’innovaBon aura pour rôle principal de me@re à disposiBon de CGLU Afrique 
sous format de licence une plateforme modulable en marque blanche perme@ant de:  

✓ LA CREATION D’ESPACE D’ÉCHANGE COMMUNAUTAIRE  
Prenant la forme d’un fil d’actualité au sein duquel les uBlisateurs (jeunes talents ou parBes prenante 
du projet) peuvent publier du contenu et échanger, ce@e foncBonnalité perme@ra l’idenBficaBon des 
opportunités entrepreneuriales dans les régions africaines partenaires à la Région de l’Oriental 
notamment en:   

● Offrant aux jeunes talents l’opportunité de partager leurs réussites dans un espace 
bienveillant ce qui perme@ra le repérage des futurs jeunes entrepreneurs africains  

● Les partenaires du projet pourront quant à eux publier les opportunités/ actualités/
événements/ formaBons en cours et à venir pour créer des synergies entre les acteurs 
économiques et les entrepreneurs africains autour des deux régions pour le développement 



économique locale 

✓ LA MISE EN PLACE D’UN HUB DE CONTENU PÉDAGOGIQUE 
Grâce à ce@e foncBonnalité, les futurs jeunes entrepreneurs africains pourront accéder de manière 
autonome à l’ensemble des formaBons spécifiques en entrepreneuriat et en coaching prévues dans le 
cadre de votre projet. Selon le programme de formaBon qui sera déroulé, la plateforme perme@ra: 

● La gesBon de bout en bout des formaBons  
● D'améliorer la producBvité et la performance individuelle et collecBve des entrepreneurs 

formés en leur d’accéder à tout moment et de manière autonome à l’ensemble des 
ressources pédagogiques que vous envisagez de me@re à leur disposiBon (que ce soit sous 
format vidéo et/ou documents téléchargeables)  

✓ UNE AUTOMATISATION DES PROCESSUS  
Ce@e foncBonnalité perme@ra aux parBes prenante du projet de gagner en efficacité, en agilité, en 
fiabilité et en performance notamment grâce à des modules perme@ant de:    

● CréaBon de formulaires personnalisés  
● CréaBon de fiches de notaBon pour évaluer les candidats 
● SélecBon des membres du jury et l’automaBsaBon du processus d'examen des 

candidatures et/ ou des formaBons dans le but de délivrer les passeport entrepreneur 
junior   

● NoBficaBon des résultats automaBquement par e-mail 

✓ UN PILOTAGE DRIVÉ PAR LA DATA  
Grâce à des Dashboard et capacités de recherche analyBques, la plateforme devra perme@re 
d’accéder de manière fluide à l'informaBon, notamment grâce à:  

● Une analyse automaBsée des données récoltés sur la plateforme sous formes de 
staBsBques dynamiques en vue d’une mise en lumière des opportunités économiques des 
régions africaines partenaires.  

RÈGLES DE GOUVERNANCE ET DE MAINTENANCE EXIGÉES 
● Les règles de gouvernance devront être indépendantes de la plateforme mise à disposiBon. 

Concernant son usage, il devra être accordé à l’ensemble des parBes prenantes en foncBon 
de la gouvernance optée pour le projet. 

● La plateforme doit être mise à disposiBon pour le projet sous forme de marque blanche, ne 
présentant à aucun moment de référence à son nom iniBal. Le branding retenu sera celui du 
projet. Elle devra perme@re de structurer le projet et de de lui apporter toute la 
transparence nécessaire pour son exécuBon dans de bonnes condiBons.   

● L'applicaBon devra être livrée clé en main en respect avec le branding souhaité. L'uBlisateur 
ne nécessitera aucune connaissance technique et devra disposer d'un accès à une 
plateforme méBer intuiBve sous forme de service SaaS assuré par l'éditeur qui prend en 
charge l'ensemble des développements et le mainBen en condiBon opéraBonnelle. CGLU 
bénéficiera d'un support à la montée en compétence et un guide d'uBlisateur précis et 
exhausBf 

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU PRESTATAIRE 
Le prestataire doit disposer d’un personnel qualifié et expérimenté capable de répondre aux besoins 
du Secrétariat Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique).  
Le prestataire devra transme@re mensuellement, ses factures originales au Secrétariat Général de 
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) payable dans un délai de 60 jours 
ouvrables. Les factures doivent spécifier les services rendus. 



Le prestataire veillera à garder une confidenBalité des informaBons et des documents concernant le 
Secrétariat Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) 

CONDITIONS PRÉALABLES DE CANDIDATURE 
Les critères ci-dessous sont obligatoires pour pouvoir postuler à cet appel à projets, tout critère 
manquant parmi ceux cités ci-dessous rendra la parBcipaBon nulle et non recevable. 

1. Une expérience de plus de 3 ans en accompagnement à l’innovaBon. 
2 . Expérience en accompagnement d'entrepreneurs à vocaBon africaine, à savoir des 
entrepreneurs qui ont déjà opéré en Afrique ou qui ont des produits qui peuvent se 
développer sur le marché africain.  
3.  DisposiBon d’une plateforme modulable dédiée à l’accompagnement, au renforcement 
des capacités des entrepreneurs ainsi qu’au renforcement de l’écosystème entrepreneurial 
de manière globale.  

NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
Les principes généraux de réalisaBon d’une Note Méthodologique sont connus et ils devront être 
suivis par les soumissionnaires. En l’occurrence et plus parBculièrement, il s’agit pour chaque 
soumissionnaire de : 

● expliciter sa compréhension du service Coaching Territorial dans toutes ses dimensions ; 
● expliciter et décrire sa percepBon de CGLU Afrique et de ses partenaires comme agents 

porteurs et promoteurs du Programme de Coaching Territorial ; 
● donner sa lecture, sa compréhension, voire sa connaissance des cibles, notamment sur tous 

les aspects impactant le développement du Coaching Territorial dans les collecBvités 
d’Afrique; 

● démontrer sa prise en compte et en charge des objecBfs affichés par l’adjudicateur dans le 
texte du présent Appel d’offres ; 

● esquisser aussi précisément que possible la démarche qu’il se propose de suivre pour 
élaborer puis me@re en œuvre la plateforme proposée et appropriée au programme 

● tracer le cadre de la bonne gouvernance;  
● Programme sur la durée de validité du marché ; 
● poser les bases d’un calendrier prévisionnel perme@ant d’a@eindre les objecBfs affichés et 

indiquer les déterminants de son évoluBon dans le temps ; 

EQUIPE DU PROJET ET RÉFÉRENCES 

L’éditeur de soluBon retenu devra impéraBvement être africain. 
L’équipe du projet est la clé de la réussite de l’acBon pour ce qui relève du prestataire retenu. Ce n’est 
pas tant son abondance quanBtaBve qui importe que les profils de quelques acteurs-clés présentant 
des compétences spécifiques expérimentées dans les domaines décisifs dû projet, qui devront 
consBtuer une équipe dédiée opéraBonnelle, constamment mobilisée au service de l’objet du 
marché. 
L’équipe du projet proposée par le prestataire sera présentée dans le détail ainsi que les références 
personnelles des personnes concernées. Le soumissionnaire s’a@achera à décrire les cohérences et 
synergies installées entre les profils proposés et comment elles bénéficieront à l’objet du marché. 
L’équipe sera jugée à parBr des profils qui la composent, selon la formaBon, l’expérience et la 
conduite/parBcipaBon à des projets en rapport et en adéquaBon avec la présente consultaBon. 

RESPONSABILITES DU SECRETARIAT GENERAL DE CGLU AFRIQUE  



Conformément aux termes standard de paiement, le Secrétariat Général de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) s’engage à honorer les factures dans les soixante jours qui 
suivent la récepBon des factures original.


