
 

 

Termes de référence étude de faisabilité du mécanisme 

financier AGreenLab 

 
Dans le cadre du déploiement de son programme AGreenLab, l’ONG Positive Planet souhaite mobiliser les 
compétences d’un consultant afin d’accompagner la structure dans la mise en place du mécanisme de 
financement prévu répondant aux besoins des porteurs de projet et/ou entrepreneurs. 

 
1. Contexte  

Depuis 2012, la croissance des pays de l’Afrique de l’Ouest oscille à plus de 6% par an, toutefois en 
2020 fortement impactée par la pandémie, elle afficherait un taux de de 2,4% contre une projection 
initiale de 6,6%1. En effet, selon un rapport de la chambre consulaire de l’UEMOA, tous les secteurs 
d’activités ont été impactés par la pandémie du Covid-19 de (25% à 50% de contraction de chiffre 
d’affaires). Cette crise sanitaire met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les 
entreprises en Afrique de l’Ouest et la nécessite d’apporter un soutien adapté aux porteurs de projet 
et chefs d’entreprise dans un contexte de tension économique. Le projet AGreenLab développé par 
Positive Planet et ses 5 partenaires locaux entend apporter des solutions techniques et financières à 
ces enjeux en renforçant l’accompagnement des start-ups et/ou PME dans les secteurs porteurs et en 
proposant un véhicule de financement et d’investissement innovant. 

Le projet AGreenLab s’inscrit dans les stratégies économiques et sociales nationales du Sénégal et du 
Burkina Faso en stimulant la capacité des jeunes à innover pour trouver des solutions durables aux 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Les secteurs de l’agro-industrie et des énergies 
renouvelables ont notamment été identifiés comme clefs pour répondre aux besoins d’une population 
grandissante, améliorer l’inclusion des populations vulnérables, et répondre aux enjeux du 
changement climatique. 

L’offre de financement dédiée à l’idéation et aux entreprises en croissance reste encore très faible au 

Sénégal et au Burkina Faso. L’enveloppe financière mise à la disposition des porteurs de projet et 

entrepreneurs par le programme AGreenLab a pour ambition de garantir un accès au financement 

adapté au développement de l’entreprise et de son activité (frais de recherche et développement, 

prototypage, premier test produit etc.). 

 

2. Objectifs et résultats de l’étude 

L’étude consiste à valider la faisabilité du mécanisme financier imaginé et d’en écrire les procédures, 

critères d’accès et de sortie dans des besoins du projet et de ces bénéficiaires. 

De façon spécifique, il s’agira de :  

- Evaluer le besoin en financement des bénéficiaires, 

- Évaluer la faisabilité opérationnelle, juridique et la stratégie de sortie du mécanisme, 

- Établir les principes de gestion, la gouvernance à envisager etc., 

- Établir les critères de sélection et les résultats attendus, 

- Recommander une stratégie de sortie en fin de projet. 

 

                                                      
1 Note de conjoncture économique régionale dans l’UEMOA n°47_1er trimestre 2020 



 

3. Activités à réaliser :  

Contre-validation des besoins de financement des entrepreneurs et les réponses proposées par le 

projet avec AGreenTech, AGreenFin et AGreenInvest :   

- Entretiens avec la première cohorte sur les besoins de financement et mise en lien avec le 

mécanisme prévu ;  

- Échanges avec les partenaires du programme pour calibrer les outils de financement. 

Mise en place du mécanisme de financement :  

- Proposition de procédures pour chaque outil, principe de gestion et élaboration d’un outil de 

suivi ;  

- Rédaction d’un cahier des charges de fonctionnement et d’une grille de sélection des candidats 

pour le financement ; 

- Proposition d’une stratégie de sortie. 

 

4. Livrables :  

- Rapport sur les besoins en financement des bénéficiaires ; 

- Proposition de procédures de gestion du mécanisme et ses outils (procédures, sélection, 

critères, décaissement, suivi, justificatifs etc.) ;  

- Recommandations de stratégie de sortie pour le mécanisme à la fin du projet. 

  

5. Profil et disposition contractuelles 

Vous avez : 

 Un diplôme de niveau Bac+4/5 en ingénierie financière, finance/microfinance, fonds 

d’investissement, gestion d’entreprise ou un domaine connexe pertinent ; 

 Une expérience significative en conseil dans les domaines du financement du 

développement et des procédures Union Européenne ;  

 Des connaissances du contexte des domaines de l’entrepreneuriat au Sénégal et au 

Burkina Faso et son financement ; 

 Une capacité à analyser rapidement et à proposer des solutions ; 

 Une bonne maîtrise du français ; 

 Une excellente maîtrise des outils bureautiques :  Pack office notamment ;  

 Une excellente maîtrise des outils de communication à distance (Skype, Teams etc.). 

Conditions 
- Localisation : Point-E, Dakar au Sénégal  
- Type de contrat : consultant 
- Durée : environ 20 jours 
- Disponibilité : Immédiate 
- Documents/informations à envoyer :  

o Propositions technique et financière composées de votre CV et des références en 
cohérence avec la mission.  

- Contact : recrutementafoc@positiveplanet.ngo 

 

*** 
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