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TERMES DE REFERENCES (TOR) DE DD 
 

A l’Intention des:  

                                                                                   MEMBRES DE NOS PROGRAMMES DE FINANCEMENT 

 

 

 

 

NATURE DE LA MISSION: EVALUATION TECHNIQUE SIMPLIFIEE MULTI-SECTORIELLE (Start Up & Existant) 
  

OBJECTIFS DE LA MISSION: L'évaluation finale, prévue dans les capacités techniques, administratives et stratégiques du futur 

accord de financement du projet, suppléera à l'autorité (investisseur), aux services techniques opérationnels chargés des prises de décision 

(AMA-WSA DEVELOPPEMENT ZFC -BANQUE) concerné par la Mission d’information suffisante pour: 

A. Apprécier globalement et de façon indépendante les données du projet, en devenant attaché plus particulièrement à l'impact des 

investissements prévus par rapport aux objectifs visés; 

B. Tirer les enseignements principaux de l'intervention de l'investisseur et de formuler des recommandations pratiques concernant son suivi. 

 

POINTS À EXAMINER 
L'évaluation répond aux exigences de la procédure de financement, la nature de la demande et l'état actuel du projet. Aux consultants de vérifier, 

d'analyser et d'apprécier les quelques points énoncés ci-dessous. La liste de ces points ne vise pas à être exhaustive. 

Les questions / problèmes [] se rapportent aux cinq critères utilisés par l'investisseur (Pertinence, Efficacité, Efficience, Durabilité et l'Impact) et 

les critères spécifiques pour évaluer la partie technique (Alliance mondiale pour l'Afrique): la valeur et la cohérence. 

Les consultants vérifieront, analyseront et apprécieront l'incidence des questions transversales sur le projet ainsi que la façon dont ils seront pris 

en compte. Il est prévu qu’ils se baseront sur leur jugement professionnel et leur expérience pour examiner tous les facteurs  pertinents et de 

veiller à leur bon déroulement jusqu’à la décision finale. 
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          PROGRAMME DE DUE DILIGENCE & TOR  
 
DONNEES  
 
A- INFORMATIONS FINANCIÈRES  

1- Structure de  prévision fiscales (3 ans) 

2- Projections (métrique, bilan CR et les prévisions, la trésorerie ......) 

3-Structure du capital 

 
B- PRODUITS ET MARCHÉS  

1- Description détaillée des produits et des technologies 

2- futurs lancements (opérationnel, communicationnelle, stratégique) 

3- La concurrence, de la perception et de la nature du marché (local et international)  

 
C- CLIENTS / FOURNISSEURS 
1- Les 5 meilleurs clients / fournisseurs 

2- Partenariats stratégiques (locale et internationale) 

3- Contrats 

 
D- MARKETING  

1- Stratégies et force commerciale  de vente 

2 -Canaux et mise en œuvre 

3-Organisation  

 
E- RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R & D) 
1- Planification du projet 

2. Principales activités 

3- Coûts de développement 

 
F- GESTION  

1- Organisation Structurale et Fonctionnelle (Organigramme intégré) 

2-Chiffre d'affaires, historique et perspectives d'embauche 

3- CV de l'équipe de gestion, rémunération 

 
G-  DISPOSITION JURIDIQUE 
1- Processus en cours 

2- Actionnaires, statuts 

3. Détention de la propriété intellectuelle (si oui) 
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PROGRAMME DE DUE DILIGENCE & TOR  

 
Enfin, notez cher(e)  Membre du « FUNDRAISING » que les différents éléments mentionnés ci-dessus font référence à une évaluation simplifiée 

que nous avons servi et cela à cause de notre engagement technique au plus haut niveau dans votre dossier. 

En outre, comme vous le savez, cette mission est d'un grand intérêt pour vous et pour nous dans la mesure où son succès affecterait 

inévitablement le financement du projet. 

Par conséquent, nous mettons un point et vous remercions à l'avance sur la rigueur et l'objectivité avec laquelle vous préparez cette DD. 

Cependant, rassurez-vous de notre volonté de vous accompagner et vous aider dans cette procédure. Voilà pourquoi nous restons à votre entière 

disposition pour toute question technique qui pourrait vous permettre de préparer aussi bien que possible, formant une unité entièrement avec 

vous. 

Les autres informations vous seront communiquées plus tard (en temps voulu) au sujet du plan des phases de terrain, le calendrier de ces 

opérations, etc. 

 

Sincèrement,  

 
                                                                                                                                                   Abidjan le 27 Janvier 2016       

                      

 
              ADMNISTRATEUR DES PROJETS 

 

 
                                                                                                                                         


