ETABLISSEMENT DE PLAN D’AFFAIRE POUR LES 05 CENTRES DE SERVICE AGRICOLE (CSA)
TERMES DE REFERENCE POUR
LE RECRUTEMMENT D’UN(E) EXPERT(E) EN ELABORATION DE PLAN D’AFFAIRE

I.

INFORMATIONS GENERALES

Pour soutenir le secteur du cacao, Cultivating a New Frontier in Agriculture en abrégé CNFA
met en œuvre un projet dénommé MOCA sur une durée de trois ans grâce à l’appui financier
du Ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA). Le projet ‘‘Maximiser les Opportunités
dans le Cacao (MOCA)’’ vise à accroître la productivité et l’efficacité des acteurs de la chaîne
de valeur du cacao.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de son projet MOCA, CNFA a sélectionné 05
porteurs de projet en vue de bénéficier d’une subvention en nature pour l’établissement de 5
centres de services agricoles destinés à couvrir les besoins en produits et services des
producteurs, des coopératives locales et des communautés.
Les 05 bénéficiaires devront préalablement à l’octroi de la subvention disposer d’un plan
d’affaire découlant du projet sélectionné par CNFA lors du RFA001. En vue de faciliter
l’élaboration dudit plan, CNFA recrute un expert (personne physique ou morale) pour
accompagner les 05 porteurs de projet dans la réalisation de travaux y afférent.
II.
OBJECTIFS
A- Objectif principal

L’objectif principal du ou des expert (es) c’est d’élaborer un plan d’affaire pertinent respectif
aux 05 porteurs de projet.
B- Objectifs spécifiques

Le ou les Spécialiste(s) devront :
- Collecter les données nécessaires pour l’élaboration des plans d’affaire auprès des
porteurs d’affaire, de CNFA, de Callivoire et de d’autres partenaires le cas échéant ;
- Guider et coacher les porteurs de projet dans le développement de leur plan
d’affaire ;
- Garantir l’appropriation du plan par les porteurs de projet de CSA et
- Partager le plan d’affaire final validé aux porteurs de projet et à CNFA.
III.
-

RESULTATS ATTENDUS
Les données nécessaires pour l’élaboration des plans d’affaire auprès des porteurs
d’affaire, de CNFA, de Callivoire et de d’autres partenaires sont collectées ;
Les porteurs de projet sont guidés et coachés dans le développement de leur plan
d’affaire ;
Les porteurs de projet se sont appropriés le plan d’affaire
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IV.

Les 05 plans d’affaire finaux validés sont disponibles chez les porteurs de projet et à
CNFA.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
PROFIL DE LA PRESTATION


Expertise en agronomie, économie, marketing,



Expérience en rédaction de plan d’affaire

PROFIL DE (S) CONSULTANTS (ES)











Diplômé (e) d’études supérieures BAC+4/5 d’une école d’agronomie, de
commerce, de gestion d’entreprise, ou équivalent ;
Démontrer une bonne connaissance de l’environnement agricole
particulièrement le secteur du cacao ;
Démontrer une très bonne connaissance des zones d’implantation des CSA
Démontrer une très forte expérience dans la réalisation des Business Plans,
notamment pour les entreprises agricoles ;
Démontrer une forte capacité à optimiser les opportunités d'affaires ;
Démonter de fortes aptitudes en leadership, au coaching et au travail
d’équipe ;
Démontrer de bonnes compétences en communication (orale et écrite) ;
Démonter une bonne maîtrise de la langue française et de la bureautique
(MS Office / Windows) ;
Démonter une bonne compréhension de l’organisation, des contraintes et
défis des entreprises rurales « agricoles ».
Démonter une bonne connaissance de quelques langues locales : Malinké
et/ou Baoulé

CALENDRIER D’INTERVENTION
Période du 22 juillet et au 22 septembre 2019
LIEUX
Les travaux et missions se dérouleront dans les localités des 05 porteurs de projet
et /ou du lieu d’établissement du Centre de Service Agricole.
Les travaux s’étendront entre le 22 Juillet 2019 et le 30 Septembre 2019 à raison de
08 jours ouvrables travaillés par CSA (incluant les jours de voyage) soit 40 jours au
total.
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V.

DESCRIPTION DES ACTIVITES

Le ou les Experts (es) seront consultants (es) sur le Projet MOCA, basés en Côte d’Ivoire. Le ou
les Experts (es) sont chargés de l’encadrement des bénéficiaires en vue de l’élaboration des
plans d’affaire des CSA. Les activités dans ce cadre se déclinent comme suit :
 Coacher / Encadrer les 05 porteurs de projet dans la collecte des données et
dans l’établissement d’un plan d’’entreprise incluant :
 La structure de gestion du CSA,
 Les compétences nécessaires au CSA pour assurer sa propre gestion,
 Les capacités de gestion et provision des services de l’équipe des bénéficiaires du CSA, et
les éléments encore à renforcer,
 Déterminer le marché (taille et type de services/produits) pour le CSA et les
services/produits déjà fournis (la concurrence)
 Déterminer la gamme et les prix des services à fournir par le CSA,
 Etablir le plan commercial incluant la révision de ventes, des informations sur le marché et
le pouvoir d’achat des services par le marché
 Etablir les plans de trésorerie, de coûts des CSA et des états financiers pro-forma de
chacune des 05 CSA pour trois ans
 Etablir un plan de croissance de chacune des CSA
 Proposer 2 modèles de recouvrement des créances de chacune des CSA
I)
Elaborer de façon participative, avec les bénéficiaires, les documents présentant
les plans d’affaire avec les données collectées après des bénéficiaires
II)
Aider chacune des CSA à préparer la présentation de leurs plans d’affaire à
partager à l’équipe de gestion du projet.
VI.

CIBLES

Les bénéficiaires sont des coopératives et entrepreneurs des régions de la Nawa, du Haut
Sassandra et de l’Indénié Djuablin situés précisément dans les localités de Daloa, Guéyo,
Buyo, Apprompon et Abengourou.

VII.

OSSATURE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PLAN D’AFFAIRE

Le résultat attendu est l’élaboration de Cinq (05) Business Plans, sur la base des informations
recueillies sur le terrain, comprenant obligatoirement les chapitres suivants :
I. LE PROJET de CSA
- Le staff
- Les produits et services
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-

L’étude de marché relatif à la zone d’implantation du CSA incluant la taille du marché,
la concurrence, les menaces et les opportunités

II.
-

LE PLAN COMMERCIAL
Les prévisions de ventes et d’achat
Information sur le marché
Le développement des produits et services (Plan de croissance)
Plans de recouvrement de créances auprès des producteurs (Deux scénarios au
minimum)

III. LE PLAN FINANCIER
- La production
- Le coût du produit
- Le bénéfice brut
- Les besoins financiers
- Les états financiers prévisionnels
VIII.

BUDGET

L’Expert (e) intéressé (e) doit soumettre une offre technique et financière, incluant le ou les
CV et des références à l’endroit de l’équipe de gestion du projet MOCA à l’adresse mail au
plus tard le 15 juillet 2019 : info@cnfacotedivoire.org
VIII Evaluation
Une évaluation de toutes les offres reçues sera faite et seules les personnes répondant au
profil recherché seront contacté pour une entrevue.
Les offres seront évaluées sur un total de 100 points répartis suivants les critères ci-après :
- Qualité de l’offre technique (maximum 30 points),
- Expériences antérieures et références (maximum 40 points)
- Offre financière (maximum 30 points)
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