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Exemple	  :	  Consultant	  —	  Demande	  de	  soumission	  

	  
Note	  :	  Le	  présent	  document	  est	  fourni	  à	  des	  fins	  informatives	  seulement.	  Les	  associations	  
professionnelles	  de	  la	  santé	  qui	  souhaitent	  utiliser	  cette	  ressource	  devraient	  la	  revoir	  et	  
l’adapter	  à	  leurs	  circonstances	  particulières.	  
	  
	  

[L’Association	  des	  obs.-‐gyn.	  de	  XXX]	  

[ADRESSE]	  
	  

Demande	  de	  soumission	  

Élaboration	  de	  l’ébauche	  d’un	  plan	  de	  durabilité	  financière	  
	  
	  
Date	  et	  heure	  de	  clôture	  :	   [DATE,	  MOIS,	  ANNÉE]	  à	  [HEURE]	  
	  
La	  proposition	  doit	  être	  soumise	  par	  courriel	  à	  :	  Président,	  Comité	  ad	  hoc	  sur	  le	  plan	  de	  durabilité	  
financière	  à	  l’adresse	  de	  courriel	  suivante	  :	  [COURRIEL]	  
	  
	  
Contexte	  
	  

L’Association	  des	  obs.-‐gyn.	  de	  XXX	  est	  une	  association	  professionnelle	  de	  la	  santé	  vouée	  à	  
l’amélioration	  de	  la	  santé	  génésique,	  maternelle	  et	  néonatale	  au/en	  [PAYS	  D’ORIGINE].	  Elle	  est	  
actuellement	  appuyée	  par	  XXX	  membres	  et	  participe	  à	  un	  nombre	  d’interventions	  nationales	  et	  
internationales	  en	  vue	  d’améliorer	  la	  santé	  maternelle	  et	  néonatale	  au	  pays.	  En	  [ANNÉE],	  l’AOGXXX	  a	  
élaboré	  son	  premier	  plan	  stratégique	  et	  a	  retenu	  le	  renforcement	  de	  la	  durabilité	  financière	  comme	  une	  
de	  ses	  priorités.	  L’AOGXXX	  propose	  de	  tendre	  vers	  cet	  objectif	  en	  élaborant	  un	  plan	  de	  durabilité	  
financière	  à	  long	  terme.	  L’Association	  cherche	  à	  s’adjoindre	  un	  consultant	  pour	  l’aider	  dans	  l’élaboration	  
de	  son	  plan.	  Un	  atelier	  de	  deux	  jours	  est	  compris	  dans	  l’exercice,	  où	  le	  conseil/comité	  exécutif	  et	  
d’autres	  dirigeants	  de	  l’Association	  s’entendront	  sur	  le	  contenu	  principal	  de	  l’ébauche	  d’un	  plan	  de	  
durabilité	  financière.	  
	  
Services	  nécessaires	  
	  
En	  harmonie	  avec	  l’approche	  concertée	  de	  l’association,	  le	  consultant	  :	  

• examinera	  des	  documents	  et	  de	  l’information	  de	  l’association	  sélectionnés	  afin	  de	  mieux	  
comprendre	  ses	  buts,	  objectifs,	  directions	  stratégiques,	  etc.;	  

• élaborera	  un	  outil	  de	  sondage	  qui	  permettra	  à	  l’association	  d’acquérir	  un	  aperçu	  des	  opinions	  et	  
des	  suggestions	  de	  ses	  membres	  sur	  la	  façon	  dont	  elle	  peut	  fonctionner	  pour	  atteindre	  une	  
meilleure	  durabilité	  financière;	  

• mènera	  un	  sondage	  auprès	  de	  10	  %	  des	  membres	  dès	  que	  l’outil	  de	  sondage	  aura	  été	  approuvé	  
par	  le	  conseil/comité	  exécutif;	  
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• analysera	  les	  résultats	  du	  sondage	  et,	  en	  collaboration	  avec	  le	  comité	  ad	  hoc,	  utilisera	  ces	  
résultats	  pour	  concevoir	  et	  créer	  un	  atelier	  de	  deux	  jours,	  y	  compris	  l’élaboration	  de	  tout	  le	  
matériel	  de	  l’atelier	  et	  les	  outils;	  

• animera	  l’atelier	  de	  deux	  jours	  et	  les	  discussions	  liées	  au	  contenu	  de	  l’ébauche	  d’un	  plan	  de	  
durabilité	  financière;	  

• finalisera	  l’ébauche	  d’un	  plan	  de	  durabilité	  financière;	  
• préparera	  un	  rapport	  final,	  à	  la	  suite	  de	  l’atelier,	  avec	  des	  recommandations	  à	  l’AOGXXX	  sur	  la	  

façon	  de	  procéder	  à	  l’achèvement	  de	  l’exercice.	  
	  

Résultats	  attendus	  et	  délais	  correspondants	  
	  
Le	  consultant	  est	  sensé	  commencer	  le	  [DATE	  DE	  DÉBUT].	  Le	  tableau	  suivant	  énumère	  les	  résultats	  
attendus	  et	  le	  délai	  lié	  au	  contrat.	  
	  

Résultats	  attendus	   Délai	  
Soumission	  du	  sommaire	  des	  résultats	  :	  examen	  des	  documents	  et	  de	  
l’information	  liés	  à	  l’association;	  sondage	  auprès	  des	  membres;	  etc.	  

À	  déterminer	  

Soumission	  de	  l’ordre	  du	  jour	  et	  du	  matériel	  de	  l’atelier	   À	  déterminer	  
Offre	  de	  l’atelier,	  soumission	  de	  l’ébauche	  d’un	  plan	  de	  durabilité	  
financière	  et	  soumission	  du	  rapport	  final	  du	  travail	  de	  consultation	  

À	  déterminer	  

	  
Compétences	  nécessaires	  
	  	  
Le	  consultant	  devrait	  posséder	  un	  diplôme	  d’études	  supérieures	  ou	  l’équivalent	  en	  gestion	  financière	  ou	  
dans	  un	  autre	  domaine	  connexe	  ou	  de	  l’expérience	  liée	  à	  la	  gestion	  financière	  de	  petites	  organisations	  
non	  gouvernementales.	  Au	  nombre	  des	  autres	  compétences	  nécessaires,	  on	  note	  :	  

• Une	  excellente	  connaissance	  des	  questions	  de	  durabilité	  financière	  ayant	  trait	  aux	  petites	  
organisations	  non	  gouvernementales;	  

• Expérience	  démontrée	  dans	  l’élaboration	  de	  plans	  ou	  de	  stratégies	  de	  durabilité	  financière	  de	  
petites	  ONG;	  

• Expérience	  et	  savoir-‐faire	  dans	  l’élaboration	  et	  l’animation	  d’ateliers	  avec	  les	  participants	  qui	  
ont	  des	  connaissances	  et	  de	  l’expérience	  limitées	  en	  gestion	  financière;	  

• Capacité	  à	  travailler	  en	  [LANGUE	  PRIVILÉGIÉE].	  
	  
Nous	  invitons	  les	  consultants	  ayant	  de	  l’intérêt	  à	  soumettre	  les	  éléments	  suivants	  :	  

• Une	  lettre	  de	  présentation	  résumant	  l’expérience	  et	  la	  disponibilité;	  
• Un	  curriculum	  vitae	  (maximum	  de	  trois	  pages);	  
• Un	  sommaire	  de	  l’approche	  et	  de	  la	  méthodologie	  qui	  seront	  utilisées;	  
• Un	  plan	  de	  travail	  détaillé,	  avec	  les	  échéanciers	  et	  le	  temps	  à	  consacrer;	  
• Un	  budget;	  
• Deux	  références.	  

	  
Veuillez	  noter	  :	  

• Le	  niveau	  de	  compétences	  du	  consultant,	  l’expérience	  du	  consultant	  dans	  un	  travail	  semblable,	  
ainsi	  que	  le	  coût	  général	  du	  contrat	  seront	  envisagés	  dans	  le	  processus	  de	  sélection.	  

• Nous	  ne	  communiquerons	  qu’avec	  les	  candidats	  retenus	  pour	  une	  entrevue.	  


