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Référence : Programme de Soutien Préparatoire du Fonds Vert Climat (Readiness and 

Preparatory Support) 

 

Titre du programme : Développer un portefeuille de projets résilients au climat impliquant le secteur privé 

et renforcer davantage l’Autorité Nationale Désignée (AND) 

 

Entité d’exécution : LA BANQUE AGRICOLE 

 

Intitulé de la mission : Evaluation des insuffisances et préparation d’un plan d'action pour l'accréditation 

au FVC du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) et du 

Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) 

Pays : Sénégal 

 

Durée de la mission : Le consultant sera recruté pour une durée de travail de trente-six (36) jours 

calendaires 

 

Type de contrat  Contrat de prestation de service  

 

Mode de passation de 

marché  

Consultation Restreinte conformément aux procédures en vigueur au niveau de La 

Banque Agricole relatives au recrutement de consultants  

 

Statut Consultant Consultant/Cabinet International (CI)  

 

                

Septembre 2020 

TDR 04 : TERMES DE REFERENCE  

 

RECRUTEMENT D’UN CABINET/CONSULTANT(E) 

INTERNATIONALE(E) CHARGE(E) DE L’EVALUATION DES 

INSUFFISANCES ET DE LA PROPOSITION D’UN PLAN 

D’ACTIONS POUR L’ACCREDITATION AU FONDS VERT 

POUR LE CLIMAT (FVC) DU FONGIP ET DU FONSIS  

 



 
                                                                                                           

I. CONTEXTE 
 

Dans le cadre de son engagement auprès du Fonds Vert pour le Climat (FVC), le Sénégal a mis en place son Autorité 

Nationale Désignée (AND) en 2015 et a déposé sa première requête pour bénéficier du programme de préparation du 

dit fonds en 2016.  Cette première subvention a permis l’élaboration du programme-pays du FVC en 2018/2019, en 

adéquation avec la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) et les documents de politiques et stratégies 

nationales, principalement le Plan Sénégal Emergent (PSE).  

Une procédure de non-objection a été adoptée et les parties prenantes nationales ont été sensibilisées sur la nécessité 

de travailler au développement de projets intelligents et résilients au changement climatique à soumettre au FVC.  

S’inscrivant dans cette dynamique de renforcement des capacités nationales à traduire les priorités identifiées dans le 

programme pays en projets de haute qualité, le Sénégal a bénéficié en février 2020 d’un second Readiness du FVC 

pour le développement d’un portefeuille de projets sobres en carbone et résilients au climat, impliquant fortement le 

secteur privé national.  

La Banque Agricole, partenaire privilégié de l’Etat du Sénégal dans le financement des chaines de valeurs agricoles 

a été désignée par le FVC comme l’entité de mise en œuvre de ce Readiness en charge de la coordination 

administrative et financière du programme avec l’accompagnement technique de la Direction de l’Environnement et 

des Etablissements Classés (DEEC), Autorité Nationale Désignée (AND) du Sénégal et sous la supervision du cadre 

national du Fonds Vert pour le Climat.  

La mise en œuvre efficiente du programme devra aboutir à trois résultats majeurs que sont : 
 

a) Résultat 1 : les capacités institutionnelles des acteurs renforcées et des mécanismes de gouvernance et de 

coordination de l’action climatique et du financement mis en place ; 

b) Résultat 2 : l’accès direct au financement climatique est promu à travers l’accréditation d’entités au FVC ; 

c) Résultat 3 : les compétences et stratégies pour l’accès à la finance climat renforcées et un portefeuille de 

projets résilients au Changement Climatique développé.  
 

L’un des défis majeurs devant concourir à l’atteinte du résultat 2 est de parvenir à une diversification des possibilités 

et mécanismes d’accès aux fonds climat pour le Sénégal par l’accréditation au FVC d’entités nationales nouvelles par 

le biais de l’accès direct. Ceci dans le but, de donner plus d’opportunités d’accès au financement aux porteurs de 

projets et d’initiatives d’investissement en faveur du climat des secteurs public et privé et de diversifier le partenariat 

autour de la finance durable pour le Sénégal.  
 

Il est en effet impératif pour nos pays, en particulier ceux qui sont très vulnérables aux effets néfastes du changement 

climatique (CC), d'accéder aux ressources de financement climatique pour investir dans un développement à faibles 

émissions et résilient au changement climatique. Et ce faisant, à l'heure actuelle, le Fonds Vert pour le Climat demeure 

le plus important fonds dédié au climat qui aide les pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de 

serre et à améliorer leur capacité à réagir.  

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) et le Fonds Souverain d’Investissements 

Stratégiques (FONSIS) ont été identifiés comme entités potentielles à l’accréditation au FVC. Pour y arriver, ces 

structures doivent démontrer qu’elles sont en mesure de se conformer aux exigences du Fonds en matière de gestion 

fiduciaire et de gestion des risques environnementaux et sociaux.  

Les présents TDRs s’inscrivent dans ce cadre et visent par conséquent à s’attacher les services d’un Consultant 

international disposant de solides références et capable d’accompagner le processus d’accréditation du FONSIS et du 

FONGIP à travers la réalisation d’une analyse de leurs écarts et la proposition d’un Plan d’actions de mise en œuvre 

des diligences attendues conformément aux exigences et directives du FVC en matière d’accréditation d’entités pour 

l’accès direct. 



 
                                                                                                           

II. BREVE PRESENTATION DU FONDS VERT POUR LE CLIMAT 

 

Le Fonds Vert pour le Climat (FVC) est une entité opérationnelle du mécanisme financier de la Convention-Cadre 

des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Le FVC a lancé sa première mobilisation de 

ressources en 2014 et a rapidement rassemblé des promesses de dons de plus de 42 pays d'une valeur de 10,3 milliards 

USD. Ces fonds proviennent principalement de pays développés, mais aussi de certains pays en développement. Les 

ressources du FVC doivent être utilisées pour mettre en œuvre des projets / programmes d'atténuation et d'adaptation 

au changement climatique. Le Fonds a un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris, soutenant 

l'objectif de maintenir l'élévation moyenne de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius (°C).  

Les activités du FVC sont alignées sur les priorités des pays en développement grâce au principe de l'appropriation 

par les pays, et le Fonds a établi une modalité d'accès direct afin que les organisations nationales et infranationales 

puissent recevoir des financements directement, plutôt que seulement via des intermédiaires internationaux. Les 

ressources du FVC iront donc directement aux Entités Accréditées (EA) pour la mise en œuvre de projets / 

programmes. Les EA peuvent être des entités sous-nationales, nationales, régionales et internationales qui sont 

publiques, privées ou non gouvernementales. Par conséquent, le FVC a adopté des procédures de demande « adaptées 

aux besoins » pour les entités souhaitant être accréditées. L'approche adaptée aux besoins permet aux EA qui mettront 

en œuvre des projets / programmes plus petits, plus simples financièrement et moins risqués sur le plan 

environnemental et social, de répondre à des exigences d'accréditation moins strictes ou moins contraignantes. Cela 

signifie que les exigences de l'application changent en raison du niveau d'accréditation sélectionné. 

Les entités souhaitant être accréditées peuvent sélectionner le niveau d'accréditation suivant : 

˗ La taille des projets à financer : Micro, petit, moyen, grand ; 

˗ Les Normes fiduciaires : gestion de projet, Mécanismes d’octroi de dons et/ou d’allocation de financements ; 

Mécanismes d’octroi de prêts et/ou mixte, etc ; 

˗ Le niveau de risque environnemental et social : faible (C), moyen (B), élevé (A) ; 

Il faut noter aussi que le Fonds accorde une attention particulière aux besoins des sociétés qui sont très vulnérables 

aux effets du changement climatique, en particulier les pays les moins avancés (PMA), les petits États insulaires en 

développement (PEID) et les États africains. 

III. PRESENTATION SUCCINTE DU FONGIP ET DU FONSIS 

 

A. LE FONGIP 

 

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) a été créé par décret par le Président de la République 

le 17 mai 2013, à la suite de plusieurs recommandations, notamment celles de l’UEMOA en 2013 sur le programme 

d’actions pour la promotion et le financement des PME dans l’espace communautaire. 

Les PME représentent 99,8% du tissu économique du Sénégal et leur accès au financement constitue un problème 

chronique devenant ainsi un des obstacles majeurs à la croissance économique et au développement du pays. 

Le FONGIP intervient en facilitant l’accès au financement des PME à travers ses produits de garantie et de 

refinancement. Il constitue dès lors une innovation et une réponse adaptée à la problématique du financement des 

entreprises. A ce titre, les missions du FONGIP s’articule autour : 

- De l’octroi de garantie aux institutions financières pour atténuer les risques liés à l’octroi des crédits aux PME 

par des établissements financiers généralement réticents ; 

- Du refinancement des Institutions de Microfinance permettant ainsi de bonifier les taux d’intérêts jugés 

élevés ; 



 
                                                                                                           

- De l’assistance technique pour compléter le dispositif d’intervention des institutions financières en faveur des 

PME ;  

Le FONGIP promeut ainsi la compétitivité des PME et contribue au renforcement des filières porteuses de croissance. 

Pour rappel, les secteurs jugés comme étant prioritaires dans le cadre du PSE sont regroupés en Pôles Sectoriels 

Prioritaires (PSP) : 

- PSP 1 : agriculture, agro-industrie, pêche, aquaculture et leurs sous-secteurs ; 

- PSP 2 : artisanat, tourisme, textile, industries culturelles ; 

- PSP 3 : énergies renouvelables, infrastructures et transport ; 

- PSP 4 : technologies de l’information et de la communication, téléservices. 

 

Les bénéficiaires du Fonds sont : 

- Les PME, les Groupements d’Intérêt Economique de femmes et de jeunes et d’une manière générale tout 

porteur de projet ayant trait à une activité créatrice de revenus et d’emplois dans les filières prioritaires et 

porteuses de croissance ; 

- Les Systèmes Financiers Décentralisés au sens de la loi organique N° 2008-47 du 3 septembre 2008 portant 

réglementation des systèmes financiers décentralisés ; 

- Les Etablissements de crédit au sens de la loi N° 2008-26 du 28 juillet 2008 portant réglementation bancaire. 

 

Pour mener ses activités, le FONGIP dispose de ressources qui proviennent essentiellement du budget de l’Etat, de 

dons et legs, des produits de ses activités et de toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements.  

 

B. LE FONSIS 

 
Le FONSIS est une société anonyme holding d’investissement, détenue à 100% par l'État du Sénégal. Elle a été créée 

par la loi 2012-34, dans le but de promouvoir le rôle de l’Etat du Sénégal en tant qu’investisseur, partenaire, et 

complément du secteur privé.  

Dans le cadre de sa mission, le FONSIS s'engage à mobiliser des ressources financières supplémentaires auprès de 

tiers locaux et internationaux afin de cofinancer des projets d’envergure dans des secteurs stratégiques de l’économie 

locale tels que l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l’industrie, l'économie numérique, le tourisme et la santé, en 

accord avec la feuille de route stratégique du gouvernement sénégalais, le Plan Sénégal Emergent.  

Par ailleurs, le FONSIS a pour mandat de soutenir le secteur privé, à travers un investissement direct dans des sociétés 

privées ou à travers des fonds créés à cet effet, dans le but de développer des champions nationaux et sous régionaux. 

 

IV. OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

L’objectif principal de la mission assignée au consultant est d’accompagner le FONGIP et FONSIS dans la réalisation 

d’une analyse des écarts et la préparation d’un Plan d’actions à suivre pour leur accréditation au Fonds Vert pour le 

Climat (FVC).  

  
 

V. RESULTAS ATTENDUS 

 

Il est attendu de la présente mission les résultats ci- après : 

- Une évaluation des documents sociaux et juridiques ainsi que du dispositif de gestion administrative et 

financière du FONGIP et du FONSIS est réalisée (analyse du statut juridique et des différents documents 

juridiques et institutionnels, le mode d’organisation administrative et de gestion financière, l’existence et la 

fonctionnalité des organes de contrôle interne et externe, le statut du partenariat etc…) 



 
                                                                                                           

- Une analyse des secteurs d’activités clés dans lesquels évoluent les deux institutions et un inventaire des 

projets et programmes en rapport avec l’Etat et les partenariats sont faits ; 

- Un tableau synthétique des résultats d’analyse des écarts assorti d’un Plan d’actions de correction des 

insuffisances est présenté pour chaque entité. Ce tableau mentionne pour chaque section de l’évaluation du 

processus d’accréditation du FVC les éléments suivants : 

o Le rappel de l’exigence du FVC pour les points de la section analysée ; 

o Les écarts identifiés avec une cotation de leur niveau de criticité au regard des standards du FVC ; 

o Les actions à mettre en œuvre et/ou documents à préparer pour combler l’écart ; 

o Les services/ressources à mobiliser pour y arriver ;  

o Eventuellement les moyens à mobiliser ; 

o Le calendrier prévisionnel de résorption des insuffisances et le cas échant une estimation du budget 

induit ; 

- Une présentation exhaustive du processus schématisé devant conduire à l’accréditation du FONGIP et du 

FONSIS et l’identification des responsabilités au niveau interne comme externe pour chaque étape est fournie 
 

 

VI. MÉTHODOLOGIE 
 

Le consultant retenu devra proposer et présenter avant le démarrage de la mission une note méthodologique déclinant 

très clairement la méthodologie à suivre pour atteindre les résultats visés par l’évaluation et déclinés dans les TDRs. 

Ceci par une description claire d’une part de la démarche à suivre dans la collecte de l’information et le mode d’analyse 

des données, les consultations à faire et les cibles ; et d’autre part de l’approche dans la vérification de la conformité 

aux normes fiduciaires de base, à la sauvegarde environnementale et sociale et à la politique de genre du FVC, et 

les Normes fiduciaires Spécialisées sur la gestion de projet avec mécanisme de subvention et/ou prêts et la 

rétrocession et /ou le mixage de financement. L’approche méthodologique devra être : (i) participative et inclusive 

dans la mesure où elle doit impliquer toutes les parties prenantes à la préparation du Plan d’actions et au suivi de sa 

mise œuvre ; (ii) itérative tenant compte des contributions de tous les collaborateurs à l’interne et les partenaires 

externes de nature à garantir une appropriation réussie et une bonne compréhension des processus par tous les acteurs. 

L'évaluation des insuffisances pour l'accréditation au FVC devra suivre une approche « adaptée aux besoins », qui 

classe les entités candidates en fonction entre autres des paramètres suivants : nature de leurs organisations, échelle 

d’évolution et nature et dimension des risques liés à la mise en œuvre de leurs activités proposées de financement 

climatique.  

VII. RESPONSABILITES ET PRINCIPALES TACHES  
 

L'analyse des écarts sera alignée à la conformité avec les exigences du FVC dans les SEPT (07) SECTIONS 

d’évaluation du processus d’accréditation. Sur cette base, il sera principalement attendu du Consultant la mise en 

œuvre des taches suivantes :  

- Effectuer une revue globale des documents juridiques et constitutifs légaux des entités candidates et procéder 

à une analyse du modèle de gouvernance de leurs activités (vérifier notamment l’existence d’un statut 

juridique, évaluer la capacité juridique de l’entité à conclure des accords légaux, etc…) ; 

- Présenter les principales activités et la taille de l’institution, et apprécier le niveau de risque environnemental 

et social attaché à la mise en œuvre de ces activités, mais aussi son expérience et ses antécédents avec les 

normes de performance 2-8 de la SFI ; 

- Analyser les instruments et moyens à déployer par les entités candidates dans la mise en œuvre des 

projets/programmes prévus afin de contribuer à la réalisation des objectifs du FVC ; 



 
                                                                                                           

- Évaluer la portée et la taille des projets/programmes mis en œuvre par l’entité et ceux qu’elle prévoit de mettre 

en œuvre en rapport avec le financement du GCF, et apprécier la capacité de mobilisation d’autres types de 

financement supplémentaires outre que le FVC, y compris les modalités d’accès ; 

- Partant des normes fiduciaires et administratives de base requis par le FVC, évaluer le niveau d’application 

et de conformité des deux institutions à ces dernières et dresser les gaps à combler pour FONGIP et FONSIS ; 

- Partant des normes fiduciaires de base requis par le FVC, évaluer le niveau d’application et de conformité de 

FONGIP et FONSIS et dresser les gaps à combler par ces dernières ; 

- Le cas échéant, faire une revue de la Politique de sauvegarde environnementale et sociale des entités 

candidates, évaluer les principaux outils d’évaluation du risque Environnementale et Social (ES), le mode de 

gestion des risques ES et établir les compléments à apporter pour se conformer aux obligations du FVC en 

matière de durabilité ES ; 

- Partant de la nature et la dimension des activités menées, évaluer la catégorie de risques ES des projets et 

programmes financés par les deux entités candidates et proposer un niveau de risque pour FONGIP et FONSIS 

pour les besoins de leur accréditation. Il faudra également tenir compte des activités projetées avec les 

ressources du GCF ; 

- Vérifier l’existence d’une Politique Genre et recommander les compétences, politiques et procédures pour 

mettre en œuvre la politique de genre du FVC ; 

- Démontrer l’existence d’une expérience en matière de genre et de changement climatique, y compris un 

historique de financement d’activités accordés aux hommes et aux femmes ; 

 

 

VIII. PROFIL ET EXPERIENCE REQUIS POUR LE CONSULTANT 

Les candidat(e)s doivent remplir les conditions suivantes :  

Formation  

Le chef de mission/consultant(e) sénior doit être titulaire d’un diplôme supérieur (au minimum Master ou équivalent) 

dans l’un des domaines suivants : sciences économiques, sociales, politiques et environnementales, en gestion 

financière et tout autre domaine lié globalement à la problématique de la finance durable.  

 

Expérience professionnelle et compétences requises 

- Avoir au moins 05 années d’expérience avérée dans les sciences de l’environnement et du développement 

durable (environnement, changement climatique, financement durable, économie de l’environnement, etc.) ; 

- Pluridisciplinarité dans les domaines de l’ingénierie financière/ou équivalent,  

- Bonne connaissance des problématiques du changement climatique, de l’évaluation environnementale et 

sociale et des mécanismes du Fonds Vert pour le Climat ; 

- Bonne connaissance des principes de financement des projets et programmes en général ;  

- Expérience international avérée dans le domaine, objet de la mission et capacités démontrées dans la 

production de rapports d’analyse des écarts, notamment dans le financement du développement durable ; 

- Avoir déjà mené une analyse des écarts et élaboré un Plan d’actions pour l’accréditation d’une structure au 

FVC ; 

- Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais ; 

- Capacité à travailler avec des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles et à transférer les compétences 

aux équipes locales.  

 



 
                                                                                                           

IX. LIVRABLES 

 

˗ Un (01) rapport ou note d’orientation méthodologique ; 

˗ Un (01) rapport d’analyse des écarts assorti d’un Plan d’actions pour chaque institution candidate à 

l’accréditation et indiquant clairement les insuffisances, les actions à mener pour remédier aux insuffisances, 

les responsabilités et les ressources nécessaires pour y parvenir (les rapports étant produits en français et en 

anglais) 

 

X. CANDIDATURES  

 

Le dossier de candidature comprend : 

a. Une lettre de candidature adressée au Directeur Général de La Banque Agricole ; 

b. Un résumé des Curriculum Vitae du/des consultant(s) signé par le(s) candidat(s) ; 

c. Les copies certifiées conformes aux originaux des diplômes, certificats, attestations ou tout autre 

document justifiant la formation et l’expérience du Chef de mission ; 

d. Une offre technique et financière 

 

Les manifestations d’intérêts, rédigées en langue française, doivent être envoyées à l’Unité de Gestion du Projet 

(UCG) Readiness de La Banque Agricole au plus tard le 07 Octobre 2020 à 16h, heure locale de Dakar et porter 

clairement la mention :  

 

« CR N° 04 /Readiness-SN/UGP/LBA/Senegal/2020 

Recrutement d’un Consultant Analyse GAP_FONGIP/FONSIS » 

 

Le dossier complet doit être déposé aux adresses suivantes : 

- Sous pli fermé à la Direction Générale de La Banque Agricole au 31-33, Rue El hadji Amadou Assane Ndoye 

x Colbert, Place de l’Indépendance à Dakar ou ; 

- Par envoi électronique (format PDF) à labanqueagricole@labanqueagricole.sn avec copie à 

aziz.diedhiou@labanqueagricole.sn (date d’envoi du mail faisant foi). 
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