AVIS DE MANIFESTATION D'INTÉRÊT

REPUBLIC DU CABO VERDE
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI
PROJECT PILOT POUR LE RENFORCEMENT DE L'EMPLOYABILITE ET DE
L'INSERTION DES JEUNES
Référence : P-CV-IAZ-004
Projet N°. 5500155010951
SERVICE D’UN BUREAU D’ETUDE POUR L’ÉLABORATION D’UN ÉTUDE DE
FAISABILITÉ POUR LA FORMULATION D’UN PROJET POUR METRE EN PLACE
UN DISPOSITIF PÉRENE D’APPUI FINANCIER ET NON FINANCIER À
L’ENTERPRENARIART

Contexte
Le Gouvernement de la République du Cape Verde et la Banque Africaine de Développement
(BAD) ont signé un contrat pour le co-financement du « Projet Pilote pour le Renforcement de
l’Employabilité et de l’Insertion des Jeunes ».
Le Project vise d’une part, á contribuer pour l’amélioration de la situation d’emploi des jeunes à
travers un meilleur pilotage de la formation et l’appui à l’insertion professionnelle et d’autre part,
la réduction du taux de chômage et du sous-emploi des jeunes à moyen terme. Le Projet
comprendre trois (3) composantes, à savoir :
Composante 1. - Développement à titre pilote de la formation professionnelle par apprentissage
pour les jeunes ;
Composante 2. - Promotion de l’insertion des jeunes à travers de l’entrepreneuriat ; et,
Composante 3. - Appui au pilotage et à la gestion du projet.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du Project relative à la promotion de
l’insertion des jeunes, il est prévu de réaliser une étude de faisabilité qui dressera un diagnostic
complet de l’écosystème actuel (le cadre règlementaire, les institutions financières, les
mécanismes de refinancement, les modalités de financement, de garantie, et d’accompagnement,
etc.), proposera un mécanisme de financement adapté au contexte du pays en tenant en compte
des bonnes pratiques internationales en la matière, et dessinera les contours d’un futur projet pour
mettre en place un dispositif pérenne d’appui financier et non financier à l’entreprenariat et à
l’insertion des jeunes.

Objectifs de L’Etude
L'objectif de la mission est de promouvoir une réflexion sur l’écosystème existant en matière
d’appui, de soutien et de financement à l’entreprenariat ainsi que les forces, faiblesses et défis des
différents mécanismes engagés dans le domaine de la promotion et développement de l’entreprenariat.
L’étude vise à cerner tous les contraintes majeures du parcours durant les étapes de pré et post
création d’entreprises et d’accès au financement et de définir les axes d’amélioration en termes
de formation/capacitation, de sensibilisation, d’information, d’accompagnement et, surtout, de
financement à l’entreprenariat (refinancement de la microfinance, développement des fonds d’investissement, de leasing, de garantie, etc.).
Le but visé, étant d’élaborer une étude faisabilité pour dessiner les contours d’un futur projet pour
mettre en place un dispositif pérenne d’appui financier et non financier à l’entreprenariat afin
d‘amélioré le cadre actuel et d’apporter une contribution significative visant la promotion et le
développement de l’entreprenariat et l’amélioration de son écosystème.
L’Unité e Coordination Technique du Project invite les Bureau d’Études à présenter leur
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessous. Les Bureau d‘Etudes intéressés
doivent produire les informations sur leurs compétences et expériences démontrant qu’elles sont
qualifiées pour la prestation (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans
des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les Bureau d’études peuvent
se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualifications.
Les bureaux d'études intéressés doivent présenter une équipe comprenant au minimum :
1. Expert International en financement des micros et des petits entreprises – Chef de mission ;
- Diplôme de l'enseignement supérieur (Bac + 5) en économie, analyste ou ingénieur financier
ayant des connaissances approfondies en évaluation et dessin de systèmes et structures de
financement pour les entreprises notamment pour les micros et très petites entreprises ;
- 10 ans d'expérience dans le domaine de structuration des systèmes et dispositifs de financement
(microfinance) pour les micros et petits entreprises.
2. Expert en développement du secteur privé, notamment dans le domaine de promotion et
d’appui à l'entreprenariat et aux micros et petites entreprises ;
- Master en économie, MBA, gestion d’entreprise, ou dans un domaine connexe ;
- Au moins 10 années d'expériences éprouvées dans les domaines de promotion et de développement de l'entreprenariat et des petites et moyennes entreprises ;

- Expérience constatée dans la formulation des politiques et stratégies de promotion, d’appui et
d’accompagnement des micros et petits entreprises ;
3. Expert bancaire
- Master en économie, gestion bancaire, finances, ou dans un domaine connexe ;
- Expérience d'au moins 10 ans travaillant dans le domaine de la banque et/ou système financier
;
- Expérience d'au moins cinq ans dans le domaine de la promotion et/ou de financement des initiatives entrepreneuriales ;
- Bonne connaissance du system financier nationale et de ces différentes typologies, mécanismes
et modalités de financement.
4. Expert Juriste
- Master en droit, droit économique, bancaire et/ou dans un domaine connexe ;
- 10 ans d'expérience pratique dans la préparation des propositions législatives relatives pour la
structuration de mécanismes de promotion et de développement du secteur privé ;
- Très bonne connaissance du parc de structures de financement et des instruments juridiques du
système financier national.
5. Expert junior (local) dans la microfinance
- Master en économie, gestion, finance, sciences sociales ou dans un domaine connexe ;
- Expérience d'au moins cinq ans dans le secteur de la microfinance ;
- Expérience dans la formulation et la gestion de projets et programmes de développement ;
- Expérience de la connaissance au sujet du financement pour les petites et moyennes entreprises.
Critères d’éligibilité
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreint et la procédure de sélection seront
conformes aux « Règles et Procédures pour l’Utilisation des Consultants » de la Banque
Africaine de Développement, Edition de Mai 2008 révisée en Octobre 2015, qui sont disponibles
sur le site de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les Bureaux d’Études qualifié et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires á
l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture du bureau du lundi à vendredi de 08
heures à 17 :00 heures, heure locale.

Les expressions d’intérêt (1 original et 2 copies) doivent être déposées à l’adresse mentionnée
ci-dessous au plus tard le Lundi le 22 de Février de 2018 à 15:00 heures sous pli fermée et
porter expressément la mention ou par e-mail à l’ATTN: luis.semedo@mee.gov.cv
« Manifestation d’Intérêt »
« SERVICE D’UN BUREAU D’ETUDE POUR L’ÉLABORATION D’UN ÉTUDE
DE FAISABILITÉ POUR LA FORMULATION D’UN PROJET POUR METRE EN
PLACE UN DISPOSITIF PÉRENE D’APPUI FINANCIER ET NON FINANCIER À
L’ENTERPRENARIART »
À l’attention : Mr. Luiz Semedo
Coordinateur Technique do PPREIJ
Sede do IEFP
Rampa da Praia Negra
Edifício MILCAR, 3º e 4º piso
Praia – Cabo Verde
Telefones:(+238) 261 6446/261 6432/918 0007
E-mail: luis.semedo@mee.gov.cv

