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 Missions réalisées en matière de conseil & études  

GCC a accompagné plusieurs organisations principalement sur le continent Africain. 

Pays Année Titre de la mission Bailleurs 

Côte d’Ivoire 2020 

Appui de renforcement des capacités organisationnelles de 
la plateforme des réseaux et faitières de lutte contre le Sida 
et les autres pandémies en Côte d’Ivoire trois maladies ( 
VIH , TB et Paludisme ) 

Initiative 5%, Expertise France 

Côte d’Ivoire 2020 

Appuyer le CCM de la Côte d’Ivoire à analyser le contexte 
actuel du système de santé national et à l’élaborer la note 
conceptuelle RSSH en cohérence au financement pour les 
trois maladies (VIH , TB et Paludisme ) 

Initiative 5%, Expertise France 
e 

Côte d’Ivoire 2020 

Appui au CCN dans le processus de renouvellement de 
ses membres, l’actualisation des documents cadre liés au 
Fonds Mondial et la mise en place du suivi stratégique sur 
la base des tableaux de bord de suivi des subventions 

Initiative 5%, Expertise France 

Côte d’Ivoire 2020 
Accélérateur pour le renforcement du système de santé en 
Côte d’Ivoire 

R4D 

Côte d’Ivoire 2020 
Mission d’appui au Centre SAS dans la mise en place d’un 
système de suivi et évaluation intégré avec des outils 
harmonisés et adaptés à son contexte 

Initiative 5%, Expertise France 

Congo 
Brazzaville 
 

2020 
Elaboration du livre des normes et des décrets 
d’application du statut général de la Fonction Publique en 
République du Congo 

PRISP 
Banque Mondiale 

Côte d’Ivoire 2019 
Audit de la notification des cas de décès liés au Paludisme 
en Côte d’Ivoire 

UCP-FM 

Congo 
Brazzaville 
 

2019 
Revue du Cadre légal et Réglementaire de la Fonction 
Publique du PRISP au Congo 

PRISP  
Banque mondiale 

Guinée, Niger 
et Mali 

2019 

Etude dans trois pays sur les bonnes pratiques et les 
opportunités pour les acteurs communautaires pour 
assurer la prestation de service dans des environnements 
fragiles : RAME 

Initiative 5%, Expertise France 
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Côte d’Ivoire 

2019 
Renforcer les capacités du ROLPCI en planification, suivi 
et évaluation, plaidoyer et gestion financière 

Initiative 5%, Expertise France 

 
Côte d’Ivoire 

2019 

Appuyer le COLTMER dans l’élaboration d’un dispositif 
d’évaluation et de renforcement des capacités de ses 
membres ainsi que réviser son plan stratégique et gestion 
des risques  

Initiative 5%, Expertise France 

 
Côte d’Ivoire 

2019 
Renforcer les capacités de l’intersyndicale en charge   de 
la lutte contre les trois Pandémies ( VIH/TB et Paludisme 
et autres maladies chroniques) 

Initiative 5%, Expertise France 

 
Côte d’Ivoire 

2019 
Renforcer les capacités de gestion administrative, 
technique et financière de l’équipe en charge de la lutte 
contre les pandémies de l’ANADER 

Initiative 5%, Expertise France 

Niger 2018 
Appui aux différentes étapes du processus d’élaboration 
de la demande de financement conjointe RSS 

Initiative 5%, Expertise France 

Tchad 2018 
Appui aux différentes étapes du processus d’élaboration 
de la demande de financement conjointe TB-VIH/RSS-
RSC 

Initiative 5%, Expertise France 

Mauritanie 2018 
Appui au CCM Mauritanie en matière de gouvernance et 
suivi-stratégique 

Initiative 5%, Expertise France 

Côte d’Ivoire 2018 

Renforcer la gouvernance d’ITPC-West Africa, ses 
capacités de gestion financière de la subvention et 
appuyer le développement du plan stratégique 2017-2021 
d’ITPC West Africa 

Initiative 5%, Expertise France 

Côte d’Ivoire 2017 
Élaboration du guide méthodologique de gestion du cycle 
de projet (CGP) de la Côte d’Ivoire 

Ministère du Plan 

Côte d’Ivoire 2017 
Agence de Contractualisation et de vérification (ACV) 
dans le cadre du projet PBF du Ministère de la santé en 
Côte d’Ivoire 

Banque Mondiale 

Congo 
(Brazzaville) 

2017 Diagnostic organisationnel du PNLT et du PNLP Initiative 5%, Expertise France 

RCA 2017 

 Appui technique pour la mise en œuvre des 
recommandations de l’évaluation et le renforcement des 
capacités de l’Association Nationale des Jeunes Femmes 
Actives contre le Sida « l’ANJFAS » de la Centrafrique 

 

Initiative 5%, Expertise France 
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Côte d’Ivoire 2017 
Évaluation finale des programmes communautaires VIH et 
Tuberculose de Alliance-CI financés par le Fonds mondial 
en Côte d’Ivoire 

Fonds mondial 

Côte d’Ivoire 2017 
Diagnostic Organisationnel du Réseau des 
Organisations pour la Lutte contre la Tuberculose en 
Côte d’Ivoire (COLTMR-CI). 

Initiative 5%, Expertise France 

 
Côte d’Ivoire 

 

2017 
Diagnostic Organisationnel du Collectif des 
Organisations pour la Lutte contre le Paludisme en 
Côte d’Ivoire (ROLPCI). 

Initiative 5%, Expertise France 

Côte d’Ivoire 2017 
Évaluation de la contribution du secteur privé lucratif 
et non lucratif dans la lutte contre le paludisme en 
Côte d’Ivoire. 

Initiative 5%, Expertise France 

Cameroun 2017 

Réaliser un diagnostic organisationnel du Réseau 
Africagay contre le Sida et de proposer un plan de 
renforcement de ses capacités structurelles et 
organisationnelles. 

Initiative 5%, Expertise France 

Côte d’Ivoire 2017 

Évaluation institutionnelle et organisationnelle des 6 
réseaux d’organisations de la société civile et du 
secteur privé membres du CCM –Côte D’IVOIRE  

 

MSH/LMG 

Côte d’Ivoire 2016 
Évaluation de la viabilité économique de quatre (04) 
établissements de santé à base communautaire 
(Escom) du projet nutrition PARSSI. 

ACF/TDH 

Côte d’Ivoire 2016 

Développement de six stratégies nationales de 
mobilisation de ressources pour SOS villages d’enfants 
international 
 
 
 

SOS Villages d’Enfant 
International 
 
 

Côte d’Ivoire 2016 Évaluation de la phase pilote de l’initiative engrais cacao 
 

IDH/WCF 

Côte d’Ivoire 2016 

Évaluation du système de référence des secteurs des 
services sociaux et des soins de santé couvrant les  
Populations vulnérables (personnes vivant avec le VIH, 
OEV, et adolescentes) 

 

Palladium 

Côte 
d’Ivoire 

2016 Collecte, saisie, vérification, analyse des données du 
projet MERE en Côte d’Ivoire 

Palladium 

Côte 
d’Ivoire 

2016 Inventaire annuel des immobilisations de l’AIMAS AIMAS 

Côte 
d’Ivoire 

2015 Évaluation institutionnelle de l’AIBEF IPPF/BRA 

Cameroun 2015 Audit organisationnel et institutionnel du CNLS/Cameroun DAT/AOC 

Côte 
d’Ivoire 

2015 Audit organisationnel de l’AIBEF IPPF/BRA 

Cameroun 2015 Diagnostic organisationnel du RESIPAT Initiative 5% Expertise France 
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Côte 
d’Ivoire 

2014 Étude sur l’identification des zones conflictuelles en 
dans le cadre du projet CITI 2 

CHEMONICS 

Côte 
d’Ivoire 

2014 Analyse du genre sur les opportunités économiques et 
les obstacles pertinents à l’autonomisation des femmes 
dans les communautés villageoises productrices de 
cacao des départements de San-Pedro et de Daloa. 

CARE-CI 

Côte 
d’Ivoire 

2014 Rédaction du manuel de procédures du projet 
PURSSAB/RENFCAP 

PURSSAB 

BAD Côte 
d’Ivoire 

2013 Rédaction du manuel de procédures du PEJEDEC PEJEDEC 

Banque Mondiale 

Banque Mondiale 

Côte 
d’Ivoire 

2013 Étude sur l’harmonisation des coûts pour les 
projets financés par le Fonds Mondial 

Fonds Mondial 

Niger 2013 Finalisation du plan GAS du PR Ministère de la 
santé au Niger 

GMS/USAID 

Guinée 2013 Finalisation du plan de travail et du budget pour la 
subvention VIH du CNLS 

GMS/USAID 

Congo 2013 Diagnostic institutionnel du CCN et élaboration 
d’un plan de renforcement des capacités et d’un 
plan de formation 

Initiative 5% Expertise France 

Togo 2013 Appui au CCM Togo pour le renforcement de la 
fonction suivi stratégique et la mise en place du 
Dashboard 

Initiative 5% Expertise France 

Côte 
d’Ivoire 

2012 Évaluation des performances de PSI et 
APROSAM pour le projet Malaria Round 8 

CARE-CI 

Côte 
d’Ivoire 

2012 Audit Financier et Managérial de la Coalition des 
Entreprise de Côte d’Ivoire contre le Sida, la 
Tuberculose et le Paludisme (CECI) 

CECI 

Côte 
d’Ivoire 

2012 Évaluation finale du Projet d’Urgence Multisectoriel de 
Lutte contre le Sida (PUMLS) 

Banque Mondiale 

Côte 
d’Ivoire 

2012 Évaluation technique du PUMLS / Exercice 2010 Banque Mondiale 

Côte 
d’Ivoire 

2011 Audit Financier de Society Without Barrier SWB 

Togo 2011 Appui au CCM Togo pour sa réforme et son éligibilité aux 
6 critères minimum du FM 

GMS/USAID 

Congo 2011 Appui technique à l’ONG Médecins d’Afrique (MDA) au 
Congo pour le démarrage du round 8 Paludisme 

GMS/USAID 

Mali 2011 Renforcement du suivi stratégique du CCM du Mali ; GMS/USAID 

(voir suite en dessous) 
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Burkina 
Faso 

2011 Appui technique à IPC au Burkina Faso pour la 
négociation du round 9 VIH 

GMS/USAID 

RCA 2011 Appui technique au Ministère de la Santé (PRST) en 
Centrafrique pour le démarrage du round 9 Tuberculose 

GMS/USAID 

RDC 2011 Appui technique global CCM de la RDC GMS/USAID 

Djibouti 2011 Appui technique auprès du SE/CNLSPT à Djibouti GMS/USAID 

Bénin 2011 Appui technique au PNLS pour le démarrage du round 8 
VIH 

GMS/USAID 

Côte 
d’Ivoire 

2010 Évaluation technique du PUMLS/ Exercice 2008 - 2009 Banque Mondiale 

Côte 
d’Ivoire 

2010 Renforcement en Leadership de quatre Ministères 
impliqués dans la lutte contre le VIH/sida en Côte 
d’Ivoire 

MSH/MEASURE-EVALUATION 
3 

Côte 
d’Ivoire 

2008 Organisation de la journée mondiale de la qualité 
pour le compte du Ministère de l’industrie de la Côte 
d’Ivoire. 

Ministère de l’Industrie 

Côte 
d’Ivoire 

2007 Rédaction du manuel de procédures des projets et 
programmes NEX financés par le PNUD en Côte 
d’Ivoire 

PNUD 

Côte 
d’Ivoire 

2007 Rédaction du manuel de procédures du CCM Côte d’Ivoire MSH 

Côte 
d’Ivoire 

2007 Audit financier de TOTAL PHYTO en Côte d’Ivoire TOTAL PHYTO 

(voir suite en dessous) 
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