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WACOMP RÉGIONAL 

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR UN CONSULTANT NATIONAL CHARGÉ D'ÉLABORER 

UN RAPPORT NATIONAL POUR CONSTITUER LE CHAPITRE MALIEN DU PROFIL 

D'INVESTISSEMENT DE LA CEDEAO SUR LE SECTEUR DES TIC 

  

  

 

Titre de la mission : Développement d'un rapport pays à intégrer comme chapitre malien 

d'un profil d'investissement sur le secteur des TIC dans la CEDEAO. 

  

Date de début indicative : Au plus vite 

 

Date de fin prévue : fin novembre 2021 

  

  

CONTEXTE: 

 

Le Centre du commerce international (ITC), une agence conjointe de l'Organisation mondiale 

du commerce (OMC) et des Nations Unies (ONU), est la seule agence multilatérale 

entièrement dédiée au soutien de l'internationalisation des PME. La mission de l'ITC est de 

favoriser une croissance et un développement inclusifs et durables par le biais du commerce 

et du développement des affaires internationales. Les projets et programmes de l'ITC 

contribuent aux efforts mondiaux visant à atteindre les objectifs mondiaux de l'ONU pour le 

développement durable et le programme d'aide au commerce.   

Le ITC est une agence d'exécution du programme de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest 

(WACOMP) avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), 

en collaboration avec la Commission de la CEDEAO. 

Le WACOMP vise à soutenir un certain nombre de chaînes de valeur sélectionnées aux 

niveaux national et régional afin de promouvoir la transformation structurelle et un meilleur 

accès aux marchés régionaux et internationaux, tout en tenant compte des préoccupations 

sociales et environnementales. Il comprend une composante régionale (WACOMP Régional) 

et seize composantes nationales (15 Etats membres de la CEDEAO et la Mauritanie).  

L'objectif global de WACOMP Régional, qui couvre les 16 pays, est de renforcer la 

compétitivité des pays d'Afrique de l'Ouest et d'améliorer leur intégration dans le système 

commercial régional et international, grâce à un niveau accru de production, de transformation 

et de capacités d'exportation des secteurs privés, conformément aux stratégies industrielles 

et des PME régionales et nationales. 

Ses objectifs spécifiques sont les suivants :   
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• améliorer les performances, la croissance et la contribution à l'industrie, au commerce 

régional et aux exportations de chaînes de valeur sélectionnées 

• améliorer le climat des affaires aux niveaux national et régional. 

Pour atteindre l'objectif 2 susmentionné, la section Facilitation des échanges et politique 

pour les entreprises (TFPB) de l'ITC est responsable de la réalisation des objectifs suivants 

: 

o Résultat 2.2 : La politique et le cadre régionaux visant à améliorer la compétitivité 

industrielle sont harmonisés, formulés et suivis. 

  

Dans le cadre de cette sortie, la TFPB est chargée de la mise en œuvre : 

o Activité 2.2.1 : Promouvoir des accords de partenariat en matière d'IDE avec des 

homologues du Sud (par exemple, l'Inde, le Brésil) et du Nord (avec les pays de 

l'UE) qui favorisent un transfert accru de technologies avancées et de savoir-faire. 

 

Malgré les programmes nationaux et régionaux de promotion des investissements, il est 

indispensable d'accroître les IDE dans la région, en particulier les investissements liés aux 

chaînes de valeur.  

l'IDE dans la région, en particulier les investissements liés à la chaîne de valeur. À cette fin, 

les capacités de mise en réseau de la CEDEAO et de ses États membres avec les 

investisseurs du Nord et du Sud doivent être améliorées.   

 

À cet égard, WACOMP Régional soutiendra la CEDEAO dans le développement de profils 

d'investissement sectoriels couvrant certains États membres pour les chaînes de 

valeur cibles couvertes par le projet, à savoir la mangue, le manioc, le textile/les vêtements 

et les technologies de l'information et de la communication (TIC). L'objectif de ces profils 

d'investissement est double :   

(i) aider les investisseurs étrangers à comprendre le climat d'investissement, à recevoir 

les dernières recherches et informations sur le marché, et à identifier les opportunités 

d'investissement dans les secteurs sélectionnés ; et   

(ii) permettre aux représentants des secteurs public et privé de promouvoir 

l'investissement dans les chaînes de valeur sélectionnées, en particulier dans les pays 

de la CEDEAO présentant un fort potentiel d'augmentation des investissements liés 

aux chaînes de valeur qui peuvent contribuer à une meilleure participation au 

commerce régional et international et aux chaînes de valeur.   

  

Les présents termes de référence (TdR) concernent l'élaboration d'un rapport de type 

profil d'investissement spécifique au secteur, qui sera incorporé en tant que chapitre 

malien du profil d'investissement de la CEDEAO sur le secteur des TIC. Ce rapport 

fournira une analyse approfondie de la chaîne de valeur, avec des recommandations pour des 

opportunités d'investissement très précises et les plus bancables dans le secteur des TIC. 

Dans la mesure où il est pertinent, le rapport devrait être élaboré en gardant à l'esprit l'objectif 

de promouvoir des investissements accrus dans les chaînes de valeur qui peuvent contribuer 
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à l'amélioration du commerce intrarégional, à l'augmentation de la valeur ajoutée créée dans 

la région et au développement des chaînes de valeur régionales. Ainsi, il devrait également 

aborder les liens en amont et en aval existants et potentiels, y compris avec les pays de la 

CEDEAO qui ne font pas l'objet d'un chapitre spécifique. 

  

Pour entreprendre cette activité, l'ITC engagera un Consultant national (NC) pour 

produire ce rapport  

(ci-après dénommé "Rapport sur le Mali" dans le présent TdR), en étroite collaboration 

avec un consultant international (CI) chargé de diriger l'élaboration des parties sectorielles du 

profil d'investissement de la CEDEAO sur le secteur des TIC.   

  

DESCRIPTION DES FONCTIONS/RESPONSABILITÉS : 

 
Le NC, travaillant sous la supervision directe du Senior Officer, Business and Trade Policy, 

TFPB, et recevant des conseils du IC, entreprendra les tâches décrites ci-dessous :   

1. Aux côtés du CI et de l'ITC, entreprendre une réunion de lancement sur la manière de 

rédiger le Rapport du Mali, à la suite de quoi effectuer des recherches pour 

l'évaluation du secteur des TIC. La discussion de la réunion se concentrera sur les 

objectifs, la portée, le processus et les tâches pour développer le Rapport du Mali et sera 

basée principalement sur la ligne directrice et le projet de modèle (développé par le CI) 

pour le Rapport qui sera produit par la CN. 

 Conformément au projet de modèle élaboré et présenté par le CI, l'évaluation du secteur des 

TIC doit couvrir les aspects suivants : 

o Un bref résumé du développement des TIC dans les pays non focalisés, 

conformément à la ligne directrice et au modèle de l'analyse de la chaîne de valeur 

nationale du pays focalisé - L'analyse devrait aborder les différents segments de la 

chaîne des TIC et les principaux acteurs connexes, ainsi que tous les liens avec les 

secteurs complémentaires, fournir des données détaillées sur la production, le 

commerce et la consommation, et inclure une analyse SWOT. Elle devrait également 

mettre en évidence les liens en amont et en aval existants et potentiels avec d'autres 

pays de la CEDEAO, y compris ceux qui ne font pas l'objet d'un chapitre spécifique ; 

o les incitations à investir dans le pays - Cette section pourrait inclure les avantages 

fiscaux, les assouplissements du droit du travail, les avantages liés aux infrastructures, 

le vivier de talents, les permis de travail et de séjour, la présence de pôles 

technologiques, les programmes d'incubation, les ZES, etc. ;  

o recommandations d'opportunités d'investissement très précises et les plus bancables 

dans le secteur des TIC - Ces opportunités d'investissement générales et sectorielles 

devraient clairement découler de l'analyse et fournir aux investisseurs étrangers 

potentiels des idées claires et précises d'investissements dans les différentes zones 

fonctionnelles et géographiques et dans les différents segments des chaînes de valeur 

des secteurs dans le pays. Dans la mesure du possible, les aspects relatifs à 

l'amélioration du commerce intrarégional, au développement des chaînes de valeur 

régionales et à l'augmentation de la valeur ajoutée créée par les TIC pour d'autres 
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secteurs et au sein de la région devraient être traités de manière adéquate, notamment 

par la sélection des opportunités d'investissement ; 

o les coordonnées de l'agence nationale de promotion des investissements (API) ou 

d'autres agences auprès desquelles les investisseurs intéressés peuvent trouver plus 

d'informations sur les procédures de facilitation des investissements (par exemple, sur 

la création d'une entreprise, l'obtention d'une licence d'investisseur, la demande de 

ZES, etc ;) 

o d'autres facteurs jugés nécessaires. 

  

La recherche doit inclure des documents, des statistiques et d'autres types de données 

provenant de sources réputées telles que les organisations internationales (par exemple, 

ITC, ITU, la Banque mondiale, la CNUCED, la CEA), la CEDEAO, ses États membres et 

d'autres organisations régionales (par exemple, l'UEMOA), ainsi que d'autres agences 

spécialisées, les universités, les instituts de recherche, les experts, les organisations de la 

société civile, les médias nationaux, régionaux et internationaux, etc. 

 

Le cas échéant, l'utilisation du texte doit être minimisée au profit de la représentation 

graphique. 

2. Identifier les parties prenantes les plus pertinentes à interroger et les interroger 

ensuite. Les parties prenantes comprennent les acteurs clés des secteurs public et privé. 

Le CN devra s'engager régulièrement auprès de ces parties prenantes (c'est-à-dire l'IPA) 

afin de garantir l'appropriation nationale de l'initiative et d'obtenir un retour d'information 

régulier tout au long du processus. En outre, le CN sera également tenu d'assurer une 

liaison fréquente avec l'ITC et le CI, notamment pour les questions liées aux consultations 

des parties prenantes. 

 

3. En suivant la structure du projet de modèle partagé par le CI, produire et soumettre le 

projet de rapport sur le Mali (20 à 25 pages) - comprenant l'analyse de la chaîne de 

valeur et les recommandations pour des opportunités d'investissement très précises et les 

plus bancables dans le secteur des TIC.   

4. Sur la base des commentaires du CI, de l'ITC et des parties prenantes nationales 

concernées, en particulier l'IPA, produire une version révisée du rapport sur le Mali 

et/ou des données supplémentaires à utiliser par le CI pour rédiger la partie 

correspondante du profil, ce qui peut impliquer des recherches documentaires et/ou des 

consultations supplémentaires. Si nécessaire, le consultant fournira également des 

données finales qui seront utilisées par le CI pour la finalisation du profil et sa 

validation par la CEDEAO. 

  

Le consultant est tenu de donner aux auditeurs externes et internes de l'ITC un accès 

complet aux documents et informations. En outre, le consultant doit se conformer à tout audit 

entrepris conformément au règlement financier et aux règles de l'ONU. 
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Le consultant est responsable de tous les documents soumis et doit s'assurer qu'ils ne sont 

pas plagiés. Tout plagiat, c'est-à-dire toute copie ou reproduction fidèle du travail d'autrui sans 

en accréditer l'auteur légitime, dans les documents soumis, entraînera le refus du document 

soumis.    

  

  

LES RÉSULTATS ATTENDUS ET LES ÉCHÉANCES 

 
Les résultats attendus et les échéances sont les suivants : 

Activité 1 : Entreprendre la réunion de lancement et la recherche, conformément au 

projet de modèle élaboré et présenté par le CI.   

Résultat 1 : Réunion de lancement et recherche entreprise pour rédiger le rapport sur le Mali.  

Calendrier : fin septembre 2021 

  

Activité 2 : Entreprendre des consultations avec les parties prenantes   

Résultat 2 : Réunions avec les parties prenantes   

Calendrier : début octobre 2021 

  

Activité 3 : Rédaction du Rapport sur le Mali de 20-25 pages à soumettre à l'ITC  

Résultat 3 : Première version du Rapport sur le Mali soumise à l'ITC   

Calendrier : mi-octobre 2021 

  

Activity 4: Produire un projet révisé et/ou des contributions supplémentaires, ce qui 

peut impliquer des recherches et/ou des consultations supplémentaires ; et si 

nécessaire, fournir des contributions finales au CI pour soutenir la finalisation du profil. 

Résultat 4 : Projet révisé et/ou contributions supplémentaires 

soumises, ainsi que les contributions finales, si nécessaire.   

Calendrier : Projet révisé et/ou contributions supplémentaires : fin 

octobre 2021 ; contributions finales, si nécessaire : 

novembre 2021 

  

  

L'EXPÉRIENCE ET LES COMPÉTENCES REQUISES : 

  
Compétences : 

• Solides compétences analytiques et rédactionnelles en anglais  

• Compétences organisationnelles et managériales 

  

Education :  

• Diplôme supérieur (MA/MSc) en commerce, droit, économie ou dans un autre domaine 

pertinent pour la mission. 
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Expérience :   

• Minimum 5 ans d'expérience professionnelle 

• Connaissance du secteur des TIC et des acteurs concernés au Mali. Des 

connaissances dans le domaine de la promotion du commerce et de l'investissement 

constituent un avantage supplémentaire. 

• Bonnes capacités de communication et de présentation, à l'aise avec des 

représentants de haut niveau des secteurs public et privé 

• Capacité avérée à travailler de manière indépendante avec un minimum de 

supervision et de manière efficace au sein d'une équipe. 

  

Langues   

• Maîtrise de l'anglais écrit et parlé   

 

 

 

  


