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RECHERCHE DE CONSULTANT POUR L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE DU RENAPOC 
2020 -2023  

 

Contexte  

Dans une démarche d’amélioration constante mais aussi dans le souci d’être reconnu pour sa 
contribution dans le secteur de la santé et d’acquérir un meilleur écho extérieur, l’élaboration 
d’un plan stratégique  permettrait au RENAPOC sur la base d’une analyse actualisée du contexte 
de se projeter sur les trois prochaines années d’avoir une vision claire de ses objectifs et sur 
cette base, de définir les stratégies et actions à mettre en place  dans une approche globale et 
efficiente.   
Le RENAPOC, en partenariat avec Médicos del Mundo, lance donc un appel à candidature pour le 
recrutement d’un consultant pour l’élaboration du Plan stratégique du RENAPOC 2020 – 2023.  
  
 
Objectifs du recrutement  

L’objectif du recrutement de ce consultant est de concrétiser l’élaboration Plan stratégique du 
RENAPOC .  
 
Entre termes d’objectifs spécifiques, voici la finalité visée : 
 

 Définir les principaux objectifs du RENAPOC dans un délai de 3 ans ;  
 Identifier les principaux types d'actions et de moyens à mettre en œuvre pour atteindre 

ces objectifs ; 
 Effetcuer un séquencement dans le temps des objectifs et de la mise en œuvre pour 

passer d'une simple stratégie à un plan concret ; 
 Proposer une analyse du contexte et un diagnostic organisationnel ; 
 Faire une évaluation du plan stratégique du RENAPOC  2017- 2020; 
 Définir le nouveau cadre stratégique et les choix stratégiques de 2020 à 2023 ; 
 Proposer un plan d’activités par stratégie, un budget par stratégie et un budget total 

pour cette période.  
 

Livrables attendus 

 

Le consultant s’engage à fournir : 

 
 Un plan stratégique comprenant les éléments et ayant les caractéristiques suivantes : 

 
 les principaux objectifs du RENAPOC dans un délai de 3 ans ;  
 les principaux types d'actions et de moyens à mettre en œuvre pour atteindre 

ces objectifs ; 
 un séquencement dans le temps des objectifs et de la mise en œuvre pour 

passer d'une simple stratégie à un plan concret ; 
 une analyse du contexte et un diagnostic organisationnel ; 
 une évaluation du plan stratégique du RENAPOC  2017- 2020; 
 le nouveau cadre stratégique et les choix stratégiques de 2020 à 2023 ; 
 un plan d’activités par stratégie, un budget par stratégie et un budget total 

pour cette période.  
 

 Une présentation du document aux bureau Exécutif du RENAPOC 
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Proposition du consultant 

Les propositions des consultants doivent comprendre : 

 Une proposition technique comprenant une méthodologie pour la réalisation du Plan 
Stratégique 2020- 2023; 

 Un calendrier pour la livraison des différentes versions proposées et un délai de remise 
du document finalisé;  

 Une proposition financière pour le livrable demandé.  

 

 

Les propositions sont à envoyer par e-mail aux adresses suivantes : 
renapoc.assistante.prog@gmail.com et renapocsn@gmail.com  au plus tard le Vendredi 13 
Mars 2020. Merci de mentionner en objet « candidature consultant Plan Stratégique ». 
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