APPEL À CANDIDATURES : PROGRAMME RÉGIONAL POUR LA COMPÉTITIVITÉ
DES ENTREPRISES ET L'ACCÈS AUX MARCHÉS (RECAMP) - CONSULTANT
INDIVIDUEL - SERVICES DE CONSEIL AUX PME
Le Secrétariat du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) met en
œuvre le Programme régional pour la compétitivité des entreprises et l'accès aux
marchés (RECAMP), financé par le 11e Fonds européen de développement (FED). Le
RECAMP vise à contribuer à une plus grande participation du secteur privé dans les
chaînes de valeur régionales et mondiales. L’objectif global du programme est de
contribuer à l’approfondissement de l’intégration économique régionale du COMESA en
améliorant la compétitivité du secteur privé, l’objectif spécifique étant d’accroître la
participation du secteur privé à des chaînes de valeur régionales et mondiales durables
par l’intensification de l’accès aux marchés et l’amélioration des entreprises et le climat
d’investissement.
Le programme contribuera à la réalisation des dispositions du Traité du COMESA portant
sur le développement du secteur privé. Le Traité du COMESA reconnaît l'importance
des femmes en tant que lien économique vital dans la chaîne de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce. Les États membres sont convenus d'accroître la
sensibilisation aux questions relatives aux femmes dans les entreprises au niveau
politique ainsi que de promouvoir la participation effective des femmes aux activités
commerciales et de développement du marché commun.
L'un des résultats du programme est l'amélioration durable de la compétitivité et de
l'accès au marché des MPME et d'autres entreprises dans les chaînes/secteurs de valeur
ciblés. À cet égard, le projet prévoit de fournir une assistance technique et des services
de conseil aux PME dans le but d'améliorer la performance de la gestion des entreprises
et la coordination entre les PME et les autres acteurs de la chaîne de valeur, et plus
particulièrement de surmonter les obstacles à l'internationalisation et à la création de
valeur ajoutée identifiés au préalable dans les chaînes de valeur ciblées.
Une assistance ciblée aux entreprises permettra aux entrepreneurs d'être mieux
préparés à transformer leurs idées en de nouvelles entreprises qui ont une chance de
réussite supérieure à la moyenne. FEMCOM, en collaboration avec la division Genre et
Affaires sociales du COMESA, promeut les entreprises féminines dans tous les secteurs
par le biais de la plateforme « 50 millions de femmes africaines prennent la parole »
(50MAWSP) qui complète et coordonne les efforts dans le cadre du RECAMP.

FEMCOM/ COMFWIB recrute 11 consultants nationaux basés chacun en RD Congo,
Tunisie, Soudan, Rwanda, Malawi, Erythrée, Madagascar, Zimbabwe, Eswatini,
Ethiopie et Comores pour appuyer la prestation de services de conseil aux femmes
entrepreneurs sur l'optimisation de l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement
allégée, la production, la logistique, l'emballage, la gestion des exportations, le marketing
et l'image de marque, le commerce électronique, l’aide à l'emballage des produits,
l'étiquetage et l'image de marque dans l'agroalimentaire (manioc, produits horticoles,
miel, produits laitiers, légumineuses, huile d'olive et bien d'autres), le textile, les TIC,
l'artisanat et la technologie (TIC et équipements à valeur ajoutée).

Les objectifs spécifiques de la consultation sont les suivants :
a. Amener les participants à réfléchir à des idées innovantes de commerce dans le cadre
de nouvelles normes
b. Animer une session de formation sur l'éducation financière et l'accès au financement
c. Organiser une session de formation sur le marketing et l'image de marque des biens
et services
d. Organiser une session de formation sur le commerce électronique et l'utilisation des
entreprises détenues par des femmes, en liaison avec la plateforme numérique
"50MAWSP", destinée aux femmes, pour améliorer les services d'information et de
mise en réseau des entreprises et les possibilités de chaînes de valeur ciblées
e. Présenter les façons dont les femmes entrepreneurs utilisent les ordinateurs pour
développer et gérer leurs entreprises de manière formelle, pour la promotion des
entreprises, l'expansion, les liens et les services d’encadrement (mentorat)
f. Former sur les normes du marché régional et international, les essais et les exigences
en matière de certification
g. Renforcer la capacité des femmes à améliorer leur connectivité aux réseaux
régionaux, continentaux et mondiaux de production et au commerce transfrontalier
h. Former les femmes entrepreneurs à la production de produits de qualité, c'est-à-dire
aux normes, aux emballages et aux produits prêts à l'exportation et au commerce
i. Conseiller aux femmes d'améliorer leurs entreprises pour obtenir de meilleurs profits
et une plus grande échelle des produits
Profil du candidat/de la candidate :
a. Justifier d’au moins (5) années d'expérience en tant que consultant dans
l'accès aux marchés, le coaching d'entreprise, les études de marché, les
produits innovants
b. Être capable d'inspirer et de conduire le renforcement des capacités des
femmes entrepreneurs pour la résilience du marché
c. Être capable de créer et de fournir des manuels de formation (secteur général
et spécifique) pour tout entrepreneur

d. Avoir une expérience de travail avec les femmes et les jeunes entrepreneurs
africains au niveau de la base et dans un cadre professionnel
Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et FEMCOM invite les
consultant(e)s individuel(le)s éligibles à manifester leur intérêt à fournir ces services pour
une durée de trois (3) mois. Les consultant(e)s intéressé(e)s doivent préciser dans leur
curriculum vitae, qu'ils/elles sont qualifié(e)s pour fournir les services, et décrire les
missions similaires effectuées, ainsi que leur expérience dans des conditions similaires,
etc.
Les consultant(e)s intéressé(e)s peuvent obtenir de plus amples informations à l'adresse
ci-dessous pendant les heures de bureau, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h30. Les
manifestations d'intérêt doivent être envoyées à l'adresse ci-dessous au plus tard le 5
octobre 2020 à 17h30, heure de Lilongwe (Heure Af centrale) et mentionner
"Manifestation d'intérêt pour "Services de conseil aux entreprises pour les PME".
FEMCOM Secretariat
Ground Floor Zimbabwe House
City Centre P.O. Box 1499
Lilongwe – MALAWI
Courriel : JMasanche@comesa.int

