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Expression d’intérêt 

Vous postulez pour : 
a. Axe de travail Mesure : Oui/Non                  b. Axe de travail Automatisation : Oui/Non                      c. Les deux : Oui/Non 

SECTION I. Informations sur votre Organisation 

1 
Nom complet de 

votre organisation 
>>   

2 Site Web >>  

3 Nom du DG >> 

4 Adresse email du DG >> 

5 

Personne contact au 

sein de votre 

organisation 

(Contrepartie du 

CGAP responsable 

pour le projet) 

Nom >>  

Titre >> 

Département 
(si applicable) 

>> 

Rôle  
(Max. 50 mots) 

>>   
 

Numéro de 
téléphone 

>> 

Adresse 
email 

>> 

6 
Date de démarrage 

des opérations de 
l’organisation   

>>  

7 

Type de licence (type de licence sur le marché concerné, par ex. institution de microfinance, Etablissement de paiement, 

autre)                                                                                                                                                                                 (Max. 100 mots) 

 

>>  
 

8 

Description de l'organisation et de l'offre de produits/services de base de l'unité commerciale candidate, y compris 
les principales caractéristiques du produit, le nombre total de clients utilisant le produit et leur profil démographique, 
leur portée géographique, leur part de marché et toute autre donnée que vous jugez pertinente) 
 (Max. 100 mots) 

>> 

9 Décrivez brièvement les rôles et les responsabilités du personnel clé qui serait impliqué dans le projet   
(Max. 200 mots)  
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SECTION II. Critères minimaux de sélection   

1 

Illustrer la volonté et la capacité du personnel à conduire et à exécuter le projet                                         (Max. 200 mots) 

 

 

>> 

 

2 

Si votre organisation est présente dans plusieurs pays, confirmez où le produit concerné est proposé. Inclure 
toute autre considération géographique (par exemple, des régions cibles spécifiques au sein d'un pays ou des 

plans d'expansion dans d’autres pays)                                                                                                                                                                                                                                   
(Max. 100 mots) 

>> 

3 

Décrivez vos processus d'extraction et de stockage de données                                                                          (Max. 200 mots) 

>>   

4 

Décrivez vos outils d'analyse de données (par ex. tableau, Power BI, Python)                                                     (Max. 200 mots) 

 

>> 

 

5 

Quel est votre calendrier pour le projet ? Incluez, au minimum, votre date préférée de lancement du projet et le 

calendrier proposé du lancement du projet au lancement du produit.                                                          (Max. 100 mots) 

>>   
 

 

>> 

 

10 
Nom des partenaires de mise en œuvre (le cas échéant) et leur rôle dans les efforts de l'organisation pour 

participer à ce projet                                                                                                                                             
(Max. 200 mots) 

 
>> 
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6 

Quels sont les principaux défis (internes ou externes) que vous entrevoyez pour le succès de l'initiative envisagée ? 

Comment comptez-vous les atténuer ?                                                                                                                (Max. 150 mots) 

>>   
 
 
 

SECTION III. Engagement de l’organisation 

1 

Veuillez fournir le nom et le titre du principal sponsor du projet (de préférence au niveau C) au sein de l'organisation 

candidate et de tout partenaire, et confirmer sa volonté de fournir une lettre d'engagement pour l'organisation si 
cette candidature est sélectionnée. Veuillez également fournir le nom de la personne au sein de l'organisation 

candidate qui est en mesure de consacrer au moins 50 pour cent de son temps à ce projet pour sa durée, et 

mentionner toutes les autres ressources que votre organisation consacrera à ce projet (financières, humaines, 

autre).                                                                                                                                                                            (Max. 100 mots) 

 >>   

2 

Confirmez la volonté de partager des informations non sensibles pendant et après la mise en œuvre, notamment 
en ce qui concerne l'adoption du produit, l'impact, les défis, les facteurs clés de succès et les leçons apprises au 

cours du projet. Le CGAP ne divulguera pas d'informations sans le consentement des partenaires et ne publiera ni 

ne divulguera d'informations commerciales sensibles. 

>> Oui/ Non (supprimer ce qui n'est pas pertinent) 

3 
Confirmer la volonté de participer à la communauté de pratique du CGAP pendant et après la mise en œuvre du 

projet. 

 >> Oui / Non (supprimer ce qui n'est pas pertinent) 

SECTION IV.a Exigences spécifiques – Axe de travail sur la mesure de la performance. 

1 
Décrivez les résultats des initiatives de numérisation finalisées et/ou bien avancées que vous souhaiteriez 

mesurer dans le cadre de ce projet s'ils ne sont pas couverts par la section I (8)                                                                                                 
(Max. 400 mots) 

 >> 

2 
Confirmez que vous serez prêt à partager (accéder aux) données et à commencer le travail de mesure dans un 

délai d'un mois après avoir été sélectionné. Veuillez illustrer. (Max. 100 mots) 

 >> Oui / Non (supprimer ce qui n'est pas pertinent) 

SECTION IV.b Exigences spécifiques – Axe de travail sur l’automatisation 
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1 
Confirmez que vous serez prêt à démarrer le projet pilote d'automatisation des prêts révolving dans les trois 
mois suivant votre sélection. Veuillez illustrer. (Max. 100 mots) 

  

SECTION V. Informations additionnelles 

1 

Y a-t-il des informations supplémentaires que vous souhaiteriez fournir ?  (Max. 200 mots) 

>>   

 

Le délai de soumission est le 15 novembre 2021.  

- L’annonce pour l’appel à expression d’intérêt contient des liens vers le formulaire d’expression d’intérêt et d'autres 
documents pour ce projet. 
- Veuillez soumettre vos questions et/ou votre expression d'intérêt complétée à Ivo Jenik à ijenik@worldbank.org. 

https://www.cgap.org/news/cgap-seeks-partner-microfinance-providers-digitize-lending
mailto:ijenik@worldbank.org

