
Accord-cadre de prestation d’études, de conseil, de facilitation visant le 

renforcement de capacité (lot 1) - AFD 

Experts en renforcement institutionnel des capacités 

Objectifs 

Le présent Accord-Cadre a pour objet la réalisation de prestations qui favoriseront le renforcement de capacités 

des contreparties actuelles et potentielles de l’AFD dans le cadre de l’instruction et de la mise en œuvre de ses 

opérations. La présente annonce vise à constituer un portefeuille d’experts à même d’être positionnés selon les 

marchés nés de cet accord-cadre. 

1. Profil de l’expert 

Qualification et compétences • Diplôme universitaire pertinent dans le domaine du marché 

spécifié 

• Maîtrise de la langue française et anglaise tant à l’écrit qu’à l’oral  

• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

• Réelle pratique de la définition et la gestion de projets et 

programmes de développement,  

• Connaissances informatiques (applications MS Office) 

Experience professionelle générale • Aptitude prononcée pour l’animation et facilitation de groupes et 

d’ateliers collaboratifs entre acteurs de même nature ou pluri-

acteurs 

• Expérience dans l’élaboration de diagnostic et d’émergence de 

stratégie de renforcement des capacités et d’accompagnement au 

changement, de développement organisationnel de structures 

diverses (ministère, établissements publics, « utilities », ONG, 

IMF…)  

• Expériences dans la conception de dispositifs de suivi-évaluation et 

d’une diversité de méthodologie en la matière  

• Bonnes connaissances des contraintes et mécanismes des 

financements des bailleurs de fonds internationaux  

Experience professionelle 

specifique 

• Connaissances des contextes et enjeux dans des secteurs 

d’intervention de l’AFD 

• D’expériences de missions similaires dans les pays et contextes 

d’intervention de l’AFD.  

2. Contribution de l'expert 

Nombre total de jours travaillés A spécifier selon marché 

Période de la mission A spécifier selon marché 

Date de début A spécifier selon marché 



Lieu de la mission A spécifier selon marché 

Langue de travail Usage permanent des langues française ou anglaise et 

occasionnellement d’autres langues (à spécifier selon marchés) 

3. Candidatures 

Candidatures (CV au format Europass et lettre de candidature en français) doivent être soumis par e-mail à 

cberny@dmiassociates.com ou mschneider@dmiassociates.com sous référence : « Accord-cadre de prestation 

d’études, de conseil, de facilitation visant le renforcement de capacité (lot 1) – AFD ». 

Les références doivent être disponibles sur demande. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 


