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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

La Conférence des Institutions d’Enseignement et de Recherche Economiques et de Gestion en 

Afrique (CIEREA-PTCI), est une institution regroupant des Facultés de Sciences Economiques, 

des Centres de Recherches et des Instituts de 18 pays d’Afrique Francophone au Sud du Sahara.  

 

La CIEREA-PTCI a pour mission de former des étudiant(e)s aux niveaux master et doctorat, 

outillés pour apporter l’expertise nécessaire au renforcement des administrations publiques et 

privées, des ONG et des institutions de recherche et d’enseignement supérieur en sciences 

économiques en Afrique au Sud du Sahara, et dans le reste du monde.  

 

En dépit des performances enregistrées et la notoriété de ses diplômés dans les différentes 

structures étatiques, privées et internationales, le programme connaît des difficultés de 

financement. Trois raisons expliquent cette raréfaction des ressources de la CIEREA-PTCI : 

i. le retrait progressif des bailleurs de fond traditionnels ;  

ii. le non engagement ou le désintérêt des États, principaux utilisateurs et bénéficiaires 

des diplômés de la CIEREA-PTCI ;  

iii. les difficultés de la CIEREA-PTCI à mobiliser à court terme de nouvelles ressources 

externes et des ressources propres.  

 

La vision du Comité Exécutif de la CIEREA-PTCI à l’horizon 2030, s’articule autour de la 

réduction des inégalités de genre et d’accès à l’enseignement supérieur en Afrique francophone 

au sud du Sahara. Cette vision a pour objectif global de doter l’Afrique francophone en 

gestionnaires et analystes de haut niveau, formés à des coûts compétitifs, pleinement conscients 

des enjeux et du contexte local et international. Les objectifs spécifiques sont :  

 Former mille cinq-cents (1500) étudiants au Master en économie appliquée sensible 

au genre, économie du genre, économie de l’environnement et développement 

durable et économie agricole à l’horizon 2030 ;  

 Former cent cinquante (150) enseignants permanents (titulaires d’un Master) des 

universités des pays en crise et fragiles au grade de docteur en sciences économiques 

et de gestion à l’horizon 2030 ;  

 Former deux-cents (200) étudiants dont cent (100) femmes ; au grade de docteur en 

sciences économiques et de gestion à l’horizon 2030 ;  

 Assurer le renforcement des capacités des enseignants (formation des formateurs) 

des universités des pays d’Afrique francophone ;  

 Assurer un fonctionnement plus efficace de la CIEREA-PTCI.  

 Assurer un taux de placement de 100% de ses diplômé(e)s  

 

Pour atteindre son ambition et assurer à long terme son autonomisation financière et 

fonctionnelle, la CIEREA-PTCI a décidé de développer et de mettre en œuvre des stratégies de 

mobilisation de ressources financières.  

II. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

L’objectif global poursuivi par la présente mission est d’élaborer une stratégie de mobilisation 

de ressources financières efficace en lien avec le plan stratégique du PTCI (2020-2030). De 

façon plus spécifique, les résultats et les résultats attendus sont présentés dans le tableau 

suivant :  

  



4 

Tableau : Objectifs et résultats attendus de la mission 

N° Objectifs spécifiques Résultats attendus 

01 
Elaborer une note méthodologique décrivant 

l’approche de travail  

Une note méthodologique décrivant 

l’approche du travail est élaborée  

02 

Elaborer un document de stratégie globale 

de mobilisation de ressources internes et 

externes de la CIEREA-PTCI  

Un document de stratégie de 

mobilisation de ressources financières 

prenant en compte les ressources 

internes et externes est élaboré  

03 

Conseiller la direction sur le dispositif 

institutionnel optimal pour une mise en 

œuvre efficace du plan de mobilisation de 

ressources 

La direction est conseillée sur le 

dispositif institutionnel optimal pour la 

mise en œuvre de la stratégie de 

mobilisation des ressources  

04 
Renforcer les capacités de l’équipe sur la 

mobilisation des ressources  

Les capacités de l’équipe de la CIEREA-

PTCI sont renforcées sur la mobilisation 

des ressources 

05 

Assurer un accompagnement de proximité 

(possible via Internet ou autres outils 

similaires) sur une durée minimum d’une 

année. 

La CIEREA-PTCI est accompagnée sur 

une durée d’une année dans la 

mobilisation des ressources. 

Missions complémentaires (pour la réalisation des missions) 

a 
Identifier les faiblesses du PTCI relatives à 

la mobilisation de ressources financières 

Les faiblesses du PTCI relatives à la 

mobilisation de ressources financières 

sont identifiées 

b 
Identifier les contraintes majeures liées à la 

mobilisation de ressources financières  

 Les contraintes majeures liées à la 

mobilisation de ressources financières  

c 

Identifier des PTF (publique, privés et 

internationaux) dont les stratégies de 

coopération prévoient un financement de la 

recherche scientifique et de l’enseignement 

supérieur dans la sous région. 

Des PTF (publique, privés et 

internationaux) dont les stratégies de 

coopération prévoient un financement 

de la recherche scientifique et de 

l’enseignement supérieur dans la sous 

région.sont identifiés  

d 

Établir un plan de mise en œuvre de la 

stratégie de mobilisation des ressources 

financières proposées 

Un plan de mise en œuvre de la stratégie 

de mobilisation des ressources 

financières proposées est établi 

 

e 

Identifier les besoins de formation des 

agents de la direction concernée en matière 

de mobilisation des ressources financières 

Les besoins de formation des agents de 

la direction concernée en matière de 

mobilisation des ressources financières 

sont identifiés 

III. LES QUESTIONS D’ANALYSE 

L’élaboration de la stratégie de mobilisation des ressources financières du PTCI nécessite le 

renseignement de guides d’entretien auprès des personnes ressources. Le tableau suivant 

présente les questions d’analyse selon l’objectif poursuivit tout en indiquant les indicateurs 

d’analyse et la méthodologie à suivre. Les guides d’entretien seront formulés sur la base des 

questions qui y sont posées. 
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Objectifs spécifiques poursuivis  Quelques indicateurs de mesures Méthodologie d’analyse Outils d’analyse 

1. Identifier les faiblesses du PTCI relatives à 

la mobilisation de ressources financières  

Quelles sont les sources actuelles de 

financement des activités du PTCI (internes et 

externes) ? 

Quelles sont les faiblesses liées aux : 

cadre organisationnels ? 

cadre ressources humaines ? 

cadre  financiers et comptables ? 

positionnement stratégique du PTCI par 

rapport à la CIEREA? 

 quelle est leur impact sur la mobilisation 

des ressources financières du PTCI ? 

 Comment appréciez-vous, le niveau de 

prospection du PTCI ? 

 Existe-t-il un plan de prospection (fiche par 

sortie de prospection) du PTCI ? 

 Quelles sont les actions menées dans le 

cadre de la recherche de financement ? 

 Pourquoi le PTCI ne reçoit pas 

suffisamment de ressources de la part des 

Etats membres ? 

 Pourquoi le PTCI ne reçoit pas 

suffisamment de ressources de la part des 

PTF ? 

 La visibilité du PTCI est-elle suffisante ? 

 Que peut-on faire du côté du PTCI pour 

renforcer la mobilisation des ressources 

financières 

 Niveau de mobilisation actuel 

des ressources ? 

 Niveau de cohérence du cadre 

organisationnel avec la stratégie 

de mobilisation des ressources 

financières? 

 Niveau de compétence des 

ressources humaines vis-à-vis de 

la mobilisation des ressources 

financières? 

 Niveau de cohérence du cadre 

financier et comptable avec la 

stratégie de mobilisation des 

ressources financières ? 

 Cohérence du schéma de 

mobilisation de ressources 

 Analyse des textes 

règlementant la CIEREA et 

le PTCI ; 

 Analyse des documents 

généraux de la CIEREA et 

du PTCI et de leurs plans 

stratégiques, etc.; 

 Entretiens avec des acteurs 

stratégiques de la CIEREA 

et du PTCI en termes de 

recherche de financement 

 Grilles (fiches) 

de lecture ; 

 Guides 

d’entretien ; 

 Fiches de 

collecte. 
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Objectifs spécifiques poursuivis  Quelques indicateurs de mesures Méthodologie d’analyse Outils d’analyse 

2. Identifier les contraintes majeures liées à la 

mobilisation de ressources financières pour le 

PTCI  

Environnement politique ; 

Environnement économique ; 

     Environnement légal. 

quelle est  leur impact sur la mobilisation des 

ressources financières du PTCI ? 

Quelles sont les contraintes en termes de 

mobilisation des ressources ? 

 Niveau d’adéquation des politiques 

en matière de financement du 

PTCI ; 

o N’existe-t-il pas d’autres 

cadres qui font la même 

chose que le PTCI (au 

niveau national) ???? 

 Niveau d’adéquation entre la 

situation économique avec les 

ambitions du PTCI en termes de 

financement de la recherche 

 Entretiens avec des acteurs 

stratégiques de la CIEREA 

et du PTCI  (Personnel du 

PTCI, Personnes 

ressources de la CIEREA) ; 

 Analyse externe en vue 

d’identifier les 

opportunités et les menaces 

dans la mise en œuvre de la 

stratégie de mobilisation 

des ressources 

 Grilles (fiches) 

de lecture ; 

 Guides 

d’entretien ; 

 Fiches de 

collecte. 

3. Identifier des PTF 
Quels sont les PTF actuels à la CIEREA et au 

PTCI ? 

Quels sont les potentiels PTF (publics, privés, 

internationaux) pour le financement de 

l’enseignement supérieur de haut niveau ? 

Quelles sont les conditions de financement de 

ces PTF ? 

 Nombre de partenaires associés à la 

CIEREA et au PTCI ? 

 Nombre de structures (privées, 

publique et internationales) opérant 

dans le même sens que le PTCI 

(Enseignement supérieur de haut 

niveau) ?  

 Cartographie des potentiels PTF de 

financement de la recherche et de 

l’enseignement supérieur pour le 

PTCI (Donors mapping) 

- Entretiens avec des acteurs 

stratégiques du PTCI et de 

la CIEREA ; 

- Entretien auprès des PTF ; 

- Revue documentaire. 

 Grilles (fiches) 

de lecture ; 

 Guides 

d’entretien ; 

 Fiches de 

collecte. 

4. Élaborer un document de stratégie de 

mobilisation de ressources financières 

prenant en compte les ressources internes et 

externes  

 Quels  sont les défis à relever en termes de 

mobilisation pour le financement des 

activités du PTCI ? 

 Quelles sont les orientations stratégiques ? 

Orientations stratégiques, actions et 

activités définies, les effets, cadre 

logique, cadre de mesure de 

performance,  

 

 Entretiens individuelle et 

focus Group avec des 

personnes ressources 

(acteurs du PTCI, de la 

CIEREA, des PTF, etc.); 

 Résultat du diagnostic ; 

 Revue documentaire 

 Grilles (fiches) 

de lecture ; 

 Guides 

d’entretien ; 

 Fiches de 

collecte. 
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Objectifs spécifiques poursuivis  Quelques indicateurs de mesures Méthodologie d’analyse Outils d’analyse 

 Quels sont les actions et les activités à 

mener pour la mobilisation des ressources ? 

5. Établir un plan de mise en œuvre de la 

stratégie de mobilisation des ressources 

financières proposées 

 Planification physique et financières 

des actions ; 

 Définition des acteurs de mise en 

œuvre ; 

 Définir des indicateurs ; 

 Définitions des sources de 

vérification 

 Entretiens avec les acteurs 

du PTCI ; 

 Revue documentaire 

 Grilles (fiches) 

de lecture ; 

 Guides 

d’entretien ; 

 Fiches de 

collecte. 

6. Identifier les besoins de formation en 

matière de mobilisation des ressources 

financières 

Liste des formations nécessaires pour le 

renforcement des capacités du personnel 

en charge de la mobilisation des 

ressources 

 Entretiens avec le 

personnel de la 

mobilisation des ressources 

du PTCI 

 Consultation du plan de 

formation existante 

 Grilles (fiches) 

de lecture ; 

 Guides 

d’entretien ; 

 Fiches de 

collecte. 

 



IV. APPROCHE DE MISE EN ŒUVRE  

La méthode proposée est une approche étape par étape et participative. Il s’agira de s’accorder 

entre les acteurs sur les résultats de chaque étape et d’en valider avant de poursuivre avec les 

étapes suivantes. Pour ce faire, il convient que le PTCI mette en place un comité de suivi qui 

aura à charge la validation des productions intermédiaires et l’organisation des cadres de 

rencontres avec les consultants. En effet, les premiers drafts du diagnostic, les orientations, les 

actions, le cadre logique  ainsi que les dispositions de mise en œuvre et les risques et mesures 

de mitigation vont être envoyés, pour amendement et validation. Cela facilitera la validation 

finale de la stratégie lors de l’atelier national.  

 

La démarche méthodologique pour l’élaboration de la stratégie de mobilisation des ressources 

financière se subdivise en cinq (05) phases :  

- Le démarrage ; 

- La collecte de données (entretiens et revue documentaire) ; 

- L’analyse et l’élaboration du plan de mobilisation des ressources financières du PTCI ; 

- L’élaboration d’un plan de mise en œuvre de la stratégie ;  

- La validation du plan de mobilisation des ressources financières par le commanditaire 

(comité technique du PTCI). 

IV.1 La phase de démarrage 

La phase de démarrage de la mission sera ponctuée de trois (03) étapes  

1. La revue documentaire préliminaire ; 

2. La préparation de la note de cadrage et sa validation ; 

3. Préparation des guides d’entretien. 

VI .1.1. Revue documentaire 

Pour mieux orienter la mission, justifier et valider les choix méthodologiques retenus, une revue 

de littérature va préalablement être conduite. Cette étape a pour objet de permettre au cabinet 

de disposer des documents et données pertinentes sur le domaine de l’étude. La bibliographie à 

visiter concerne le plan stratégique à l’horizon 2030 du PTCI, les documents d’orientation de 

la CIEREA, les rapports financiers du PTCI et autres documents jugés nécessaires par le 

consultant. Cette analyse vise à rassembler des données secondaires pour permettre à l’équipe 

de préparer la mission. 

IV.1.2. Elaboration de la note de cadrage 

L’étude débutera par la préparation d’une note de cadrage élaborée par le Cabinet qui reprendra 

les principales activités nécessaires à la conduite de la mission, la méthodologie de réalisation 

des différents résultats attendus, du plan de travail assorti du chronogramme détaillé 

d’intervention. Pour cette phase, le résultat attendu est la note de cadrage disponible et transmis 

au comité de suivi. 

La note de cadrage élaborée doit être soumise au comité de suivi pour validation. Une réunion 

de cadrage sera alors organisée au cours de laquelle, le consultant présentera la note de cadrage 

au comité mis en place qui appréciera la compréhension de la mission par le consultant et 

formulera éventuellement des recommandations pour une meilleure réussite de la mission.  
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IV.1.3. Préparation des guides d’entretien 

Dans cette phase de préparation de la mission, le consultant procédera à l’élaboration des guides 

d’entretien pour la collecte des données auprès des personnes ressources. Au regard de la nature 

de la mission, la collecte de données portera essentiellement sur la méthode qualitative. Ainsi, 

des guides d’entretien seront élaborés et administrés auprès des personnes ressources. Il s’agira 

d’élaborer des guides d’entretien pour chaque catégorie de personnes ressources (Personnel du 

PTCI, CIEREA, PTF.).  

IV.2. La collecte et de traitement des données et informations collectées 

La collecte et le traitement des données passent par la définition de méthode de collecte et de 

l’étape de débriefing. Ces étapes permettent de s’assurer de la qualité des données à collecter. 

IV.2.1. Le choix de la méthode de collecte 

Pour la collecte des données, la méthode qualitative et participative sera utilisée (entretiens et 

discussion avec le personnel du PTCI, des personnes ressources de la CIEREA, des PTF, etc.). 

Les données seront collectées à partir des guides d’entretien élaborés à cet effet et validés par 

le comité de suivi. Le choix des sujets à interviewer ainsi que leur nombre sera opéré sur la base 

d’une sélection raisonnée. Ce choix va se fonder sur l’hétérogénéité des personnes ou des 

groupes à enquêter. 

Les entretiens seront réalisées par les experts et l’équipe de backstopping du Cabinet associés 

à la mission au regard de la qualité de l’information à collecter. Aussi, pour faciliter 

l’introduction de l’équipe en charge de l’entretien auprès des structures identifiées, il est 

souhaitable que le PTCI établisse une lettre d’accréditation pour les consultants. 

IV.2.2. Débriefing 

Avant la réalisation de l’enquête sur le terrain, il sera réalisé le débriefing sur les guides. 

L’objectif de ce dernier est de vérifier auprès de personnes faisant partie de la cible un certain 

nombre de points, notamment : 

- que les guides sont compris par les répondants dans le sens voulu pour obtenir une réponse 

valable sans ambiguïté ; 

- que le guide se déroule dans un ordre qui ne déroute pas le répondant ; 

- que des questions importantes n’ont pas été oubliées, ou au contraire, que des questions sont 

superflues. 

IV.2.3 La phase de collecte des informations secondaires 

Deux types d’informations seront collectés : les données primaires et les données secondaires. 

Les données secondaires portent sur les textes règlementant les activités de la CIEREA et du 

PTCI, des différentes études, les rapports traitant des questions institutionnelles et 

règlementaires du PTCI ; les documents généraux et du plan stratégique à l’horizon 2030, etc. 

Il s’agit notamment des documents suivants : 

 l’accord de siège de la CIEREA au Burkina Faso ; 

 le plan stratégique à l’horizon 2030 ; 

 les états prévisionnels de recettes et de dépenses du PTCI ; 

 les états financiers annuels du PTCI ; 
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 les programmes et rapports d’activités du PTCI ; 

 les textes fondamentaux de la CIEREA et du PTCI (règlements intérieurs et statuts) ; 

 la politique de la CIEREA en matière de coopération entre facultés et entre structures 

de recherche dans le domaine de l’économie en Afrique francophone ; 

 et tout autre document jugé utile par le consultant (listes des pays et institutions 

d’enseignement et de recherche membres). 

Quant aux données primaires, elles seront issues des entretiens avec des personnes ressources 

identifiées. Le tableau suivant présente la liste des structures / personnes ressources qui seront 

visitées dans le cadre de cette mission.  

Tableau : Structures, institutions / personnes physiques à interviewer 

N°) STRUCTURES  Nombre 

 Personnel du PTCI   

1.1 Directeur du PTCI 1 

1.2 Administrateur du Programme  1 

1.3 Agent Comptable du PTCI 1 

1.4 Gestionnaire administratif 1 

2 Personnes ressources des structures rattachées/Organes  

2.1 Conseil scientifique 1 

2.2 Commission des subventions et des bourses 1 

 Conseil d’administration  1 

3 Les institutions nationales membres  

 

- UFR-SEG Ouaga 2 ; 

- UFR-SEG UNZ-K 

1 

personne 

par 

institution 

4 
Partenaires Techniques et Financiers (à partir de la base de la 

DGCOOP, de la CIEREA et du PTCI) 
 

4.1 Banque Mondiale (BM) 1 

4.2 UE 1 

4.3 BID  

4.4 IRD 1 

4.5 BAD 1 

4.6 FIDA 1 

4.7 Ambassade de France (y compris AFD) 1 

4.8 Ambassade du Danemark 1 

4.9 Coopération Suisse 1 

4.10 Ambassade d’Allemagne  1 

4.11 Chine 1 

4.12 Etc  

5 Organisations et institutions régionales   

5.1 CEDEAO 1 

5.2 UEMOA 1 

5.3 BCEAO 1 

5.4 Etc.  

Total PM 
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IV.2.4. La saisie et le traitement des données 

La saisie des données se fera essentiellement sur les logiciels SPSS, Excel et Word. Etant donné 

que la majorité des informations collectées sont de nature qualitative, la saisie consiste à 

reprendre et à réorganiser les propos recueillis auprès des répondants. Elle sera effectuée par 

les experts associés à la mission eux-mêmes. Après la saisie des données, un nettoyage des 

bases sera nécessaire. Ce nettoyage encore appelé apurement qui a pour objectif de stabiliser 

les fichiers de travail consistera à : 

 Rechercher des doublons ; 

 Rechercher des informations aberrantes ; 

 A effectuer un contrôle d’exhaustivité ; 

 A effectuer un contrôle de cohérence ; 

 Etc. 

 

IV.3- Phase d’élaboration de la stratégie de mobilisation des ressources financières du 

PTCI 

Cette phase correspond à la rédaction proprement dite de la stratégie de mobilisation des 

ressources financières du PTCI. A cette étape, un bilan des activités sera fait au point focal du 

commanditaire de ce travail et à l’équipe technique afin de les informer de l’avancée des travaux 

et des difficultés éventuelles. Cette mesure est importante en ce sens qu’elle permet de recadrer 

la mission au regard des difficultés et des objectifs fixés. Le résultat attendu est la disponibilité 

du document de la stratégie de mobilisation des ressources financières du PTCI. 

Les conclusions issues du diagnostic constituent les éléments de base pour la rédaction du plan 

de mobilisation des ressources. En effet, ce document de stratégie sera constitué entre autres de 

l’analyse du contexte ; des conclusions du diagnostic, des défis à relever, la listes des potentiels 

partenaires de financement de la recherche et de l’innovation ainsi que leurs caractéristiques, 

des actions à entreprendre et les dispositions de mise en œuvre. Cette démarche comporte cinq 

(05) étapes : 

IV.3.1. Diagnostic interne et externe du PTCI 

Cette étape du processus est certainement la plus importante. Il s’agit du diagnostic des 

conditions de financement du PTCI, notamment la structure en charge de la mobilisation des 

ressources. Ce diagnostic conditionnera la poursuite du processus et sera notamment le point 

de départ de l’ensemble des réunions de réflexion qui seront menés pendant le développement 

du plan.  

L’analyse interne du PTCI s’effectuera autour des aspects suivants : 

- L’analyse du cadre organisationnel et institutionnel ; 

- le diagnostic Juridique ; 

- le diagnostic des ressources humaines de la structure en charge de la mobilisation des 

ressources et les liens avec les autres structures dont la contribution est jugée nécessaire 

pour la mobilisation des ressources ; 

- l’analyse des besoins du personnel en termes de formation ; 

- L’analyse des potentielles sources de financement ; 
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- Les défis à relever pour assurer un financement durable de la recherche et de l’innovation ; 

La réalisation du diagnostic devra permettre de répondre aux questions formulées dans le 

tableau synoptique présenté plus haut. Pour mener à bien cette analyse diagnostique, les 

définitions et méthodes ci-dessous seront utilisées. 

Tableau : Définition de l’analyse FFOM 

Tableau : Démarche de l’analyse 

   Approche interne 

   Liste des 

forces 

Liste des 

faiblesses 

En quoi les 

forces 

permettent-

elles 

d’éliminer 

les 

faiblesses ? 

   
Comment  

maximiser les 

forces ? 

Comment 

minimiser les 

faiblesses ? 

A
p

p
ro

ch
e 

ex
te

rn
e
 

Liste des 

opportunités 

Comment 

maximiser les 

opportunités ? 

Comment 

utiliser les 

forces pour 

tirer parti des 

opportunités ? 

Comment 

corriger les 

faiblesses en 

tirant parti des 

opportunités ? 

 

Liste des 

menaces 

Comment 

minimiser les 

menaces ? 

Comment 

utiliser les 

forces pour 

Comment 

minimiser les 

faiblesses et 

menaces ? 

 

 

Positif 

(Pour atteindre les 

objectifs) 

Négatif 

(Pour atteindre les objectifs) 

Forces 

(strengths) 

Faiblesses 

(weaknesses) 

O
ri

g
in

e 
In

te
rn

e 

(o
rg

an
is

at
io

n
n
el

l

e 

Les forces sont les 

aspects internes positifs  

que contrôle 

l’organisation et sur 

lesquels on peut bâtir 

une stratégie pour 

l’avenir. 

Par opposition aux forces, les 

faiblesses sont les aspects internes 

négatifs que peut également 

contrôler l’organisation. 

 Opportunités 

(opportunities) 

Menaces 

(treaths) 

O
ri

g
in

e 
E

x
te

rn
e 

(E
n
v
ir

o
n
n
em

en
t)

 

les opportunités sont les 

possibilités positives 

extérieures dont peut 

tirer parti l’organisation. 

Les menaces sont les problèmes 

et/ou obstacles extérieurs à 

l’organisation qui peuvent 

empêcher ou limiter le 

développement de la stratégie et 

plus globalement du secteur 

d’intervention de l’organisation. 
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réduire les 

menaces ? 

En quoi les opportunités 

permettent de minimiser les 

menaces ? 

 

 

 

 

 

Le diagnostic sera envoyé au comité de suivi du PTCI pour avis et observations. Les 

observations seront prises en charge par le consultant pour permettre la finalisation du 

diagnostic et l’élaboration du cadre stratégique.  

IV.3.2. Définition du cadre stratégique 

Cette phase doit permettre, suite au diagnostic réalisé, de définir la ou les stratégies à mettre en 

œuvre pour atteindre les objectifs fixés, répondre aux valeurs et à la vision du PTCI, maximiser 

les forces et opportunités, et minimiser les faiblesses et menaces relatives à la mobilisation des 

ressources. Le cadre logique et le cadre de mesure de la performance comportant notamment 

les effets et les indicateurs ainsi que les cibles seront également présentés. Aussi, le plan de 

mobilisation des ressources qui sera formulé tiendra compte des objectifs définis dans le plan 

stratégique à l’horizon 2030. Une fois, les grands axes stratégiques définis, le consultant les 

enverra au comité de suivi pour avis. 

Il convient de noter que les actions définies seront présentées dans un cadre logique triennal 

avec une programmation physique et financière. Aussi, un plan de mise en œuvre des actions 

formulées sera élaboré par le Consultant définissant, entre autres, les acteurs et les responsables 

de mises en œuvre des actions, les Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV), les sources de 

vérification, etc. Ces éléments de la mise en œuvre seront contenus dans un cadre logique, voir 

Annexe pour plus de détails. 

A cette étape de la mission, des rencontres restreintes avec le comité de suivi seront organisées 

en vue de permettre une co-production de la stratégie avec le PTCI. Ces rencontres restreintes 

porteront sur la validation partielle des conclusions du diagnostic, des axes stratégiques et des 

actions formulées. 

IV.3.3. La Restitution du rapport provisoire et production du rapport final 

L’animation d’un atelier de restitution du plan provisoire aura pour but de restituer les résultats 

de la mission. Elle devrait permettre à un ensemble d’acteurs de porter un regard critique sur 

les résultats et contribuer à leur amélioration. Au terme de cet atelier, l’équipe des consultants 

produira le rapport final en incluant les amendements et les recommandations. L’avantage est 

de favoriser la production du document final, résultat d’un consensus. 

Nota Bene : Une seule rencontre élargie est prévue pour présenter le plan stratégique de 

mobilisation des ressources et du plan de mise en œuvre. 
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V. SOMMAIRE DU RAPPORT D’EVALUATION ET DU PLAN STRATEGIQUE 

A l’HORIZON 2030 

Introduction  

I. Analyse du contexte (politique, social, économique, culturel) 

II. Diagnostic Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces FFOM (revue documentaire et les 

entretiens) 

III. Défis à relever en termes de mobilisation des ressources pour le financement de la recherche 

et l’innovation 

IV. Eléments de la stratégie (Orientations stratégiques, objectifs, cadre logique, risques et 

mesures de mitigation, disposition de mise en œuvre et suivi-évaluation, etc.) 

V. Cartographie (Donor mapping) des principaux PTF de la recherche et de l’innovation 

VI. Plan de mise en œuvre des actions proposées 

Conclusion 

 

VI. PLAN DE TRAVAIL ET CHRONOGRAMME DE REALISATION 

VI.1. Plan de travail 

Le plan de travail pour la réalisation de cette mission se présente comme suit : 

3.1 Tableau des durées 

Etape Activités Durée /jours 

1.  1. Phase de démarrage de la mission 6 

 Recherche et revue documentaire préliminaires 2 

 Elaboration du rapport de démarrage (note de cadrage contenant 

les guides d’entretien, le chronogramme d’exécution) 

3 

 Rencontre de validation de la note de cadrage 1 

2.  Collecte et traitement des données collectées 10 

3.  Elaboration du plan de mobilisation des ressources 10 

4.  Restitution du rapport provisoire et production du rapport final 4 

 Restitution 1 

 Prise en compte des observations issues de l’atelier et dépôt du 

rapport final 

3 

Durée totale de l’étude en nombre de jours ouvrables 30 
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3.2 Chronogramme du déroulement de la mission 

 

Le chronogramme d’exécution de l’étude est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Activités JOURS 

1 2 3 4  

5 

6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 1

5 

16 17 1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

22 2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

30 

1 

Recherche et revue 

documentaire 

préliminaires 

                              

2 

Elaboration du 

rapport de 

démarrage (note de 

cadrage contenant 

les guides 

d’entretien, le 

chronogramme 

d’exécution) 

                              

3 

Rencontre de 

validation de la 

note de cadrage 

                              

4 

Collecte et 

traitement des 

données collectées 
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6 

Elaboration du 

plan de 

mobilisation des 

ressources 

                              

9 

Restitution du 

plan de 

mobilisation 

provisoire 

                              

1

0 

Prise en compte 

des observations 

issues de l’atelier 

et dépôt du 

rapport final 
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Annexe 1 : Format du cadre logique de la stratégie 

Intitulé de la stratégie :  Stratégie de développement de l’enseignement et la formation technique et professionnels 

Impact escompté (politique du secteur) :  Impact du référentiel national 

Contribution de la stratégie à l’impact 

(OG_PS)   

Objectif global de la stratégie 

Impacts escomptés de la stratégie  

 

Objectif stratégique (politique du secteur) :  

Objectif stratégique 1 de la stratégie : 

Effet attendu 1 (de la stratégie) : 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles 

finales 

Stratégie 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses / Risques 

       

      

Effet attendu 2 (de la stratégie) : 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles 

finales 

Stratégie 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses / Risques 

1.1       

1.2      

Objectif stratégique  2  de la stratégie:  

Effet attendu 2.1 de la stratégie 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles 

finales 

Stratégie 

Source de 

vérification 
Responsables  Hypothèses / Risques 

2.1       

2.2      
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ANNEXE 2 : Format du cadre logique du plan d’actions triennal glissant 

Intitulé du plan d’action de la stratégie :  

Intitulé de la stratégie :  

Impact escompté (stratégie) :   

Objectif stratégique (stratégie) :  

Effet attendu1 (Stratégie) :  

Code Indicateurs d'effet Responsables Partenaires 
Valeurs de 

référence 

Cibles 

20.. 

Cibles 

20.. 
Hypothèses / Risques 

        

       

Actions 1 

 
Activités 

1.1 
Indicateurs Responsables Partenaires 

Valeurs de 

référence 

Cibles 20.. 
Programmation 

physique  

Programmation 

financière 
Coût 

total 
20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20..  20.. 

                

                

                

Effet attendu 2  (éventuellement) :  

Code Indicateurs d’effet Responsables Partenaires 
Valeurs de 

référence 

Cibles 

20.. 

Cibles 

20.. 
Hypothèses / Risques 

        

       

Actions  2 :  

Code   Activités  Indicateurs Responsables Partenaires 
Valeurs de 

référence 

Cibles 20.. 
Programmation 

physique  

Programmation 

financière 
Coût 

total 
20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20..  2020 

                

                

                

 


