
 

 
 

 

PROJET DE TERMES DE REFERENCE (TDR) 
 

ATELIER DU 27 AOUT 2019 

 

« Identification des parties prenantes de la Plateforme Humanitaire du Secteur 

Privé, ainsi que leurs attentes ».  
 
 

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

La Connecting Business Initiative (CBi) est une initiative lancée lors du Sommet 

Humanitaire Mondial en Mai 2016 à Istanbul, et qui vise à transformer la manière 

dont le secteur privé s’engage avant, pendant et après les situations d'urgence  

 

CBi ainsi que le PNUD Côte d'Ivoire soutiennent la Confédération Générale des 

Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) dans le renforcement de la Plateforme 

Humanitaire du Secteur Privé de Côte d'Ivoire, un réseau national privé de 

réduction des risques de catastrophes, de préparation et de réponse aux urgences, 

et de rétablissement après la survenue d’une catastrophe.  

 

La plateforme regroupe des entreprises du secteur privé en Côte d’Ivoire, 

manifestant volontairement et expressément leur souhait de contribuer aux 

actions humanitaires de manière coordonnée à travers le mode d’organisation 

établi au sein de la plateforme.  

 

La plateforme regroupe ces entreprises aux côtés du Gouvernement représenté 

par le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l’Indemnisation des 

Victimes (MSCSIV), du Ministère en Charge du Budget, du Système des Nations 

Unies en Côte d’Ivoire et de la Croix Rouge de Côte d’Ivoire. Plus 

spécifiquement, elle cherche à : 

1. Créer un environnement favorable en assurant l’inclusion du secteur privé, 

gouvernement et organisations internationales humanitaires dans les 

discussions ; 

2. Etablir un plan de travail commun entre ses membres ; 

3. Améliorer la compréhension entre les acteurs du secteur humanitaire et du 

secteur privé ; 

4. Identifier les domaines de compétence du secteur privé afin d’identifier 

leur apport dans les phases de la réduction des risques, de la prévention et 



 

de la préparation à l’urgence, de la réponse humanitaire et dans la 

reconstruction post-catastrophe ; 

5. Promouvoir les partenariats durables entre les entreprises et les 

organisations humanitaires ; 

6. Promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises à travers la mise en 

œuvre de projets durables dans le domaine de la prévention et la 

préparation aux catastrophes ;  

7.  Créer une synergie d’action entre secteur privé et acteurs humanitaires. 

 

Pour mener à bien les activités de cette plateforme, une évaluation du paysage 

des situations d’urgence complexe et des catastrophes naturelles devra être 

réalisée, et à la demande du PNUD’. 

 

C’est pour identifier ses parties prenantes pertinentes et leurs attentes, que la 

Plateforme Humanitaire du Secteur privé de Côte d’Ivoire en partenariat avec le 

PNUD, organise un atelier portant sur le thème : «Identification des parties 

prenantes de la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé, ainsi que leurs 

attentes». 

 

II- OBJECTIFS DE L’ATELIER 

Le présent atelier a pour objectif global d’identifier les parties prenantes de la 

plateforme PHSP et leurs attentes. 

 identifier toutes les parties prenantes pouvant influencer la PHSP et vice 

versa ; 

 déterminer les parties prenantes pertinentes ;  

 d’identifier leurs différentes attentes 

 

III- RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats attendus du présent atelier sont : 

 Toutes les parties prenantes pertinentes sont identifiées 

 Toutes les attentes vis-à-vis de la Plateforme PHSP déterminées 

 

IV- ANIMATION ET DEROULEMENT 

L’atelier sera organisé par la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Côte 

d’Ivoire en partenariat le PNUD. 

L’approche méthodologique comprendra : 

 Des travaux en focus groupe 

 Une restitution en plénière. 

 

 



 

V- LIEU ET DATE DE L’ATELIER 

L’atelier est prévu se tenir le Mardi 27 Aout 2019 à Abidjan. 
 

VI- AGENDA 
 

L’atelier se tiendra selon l’agenda ci-après. 

 

Horaires Activités Présentateur 

08H30 - 09H00 Accueil et installation des participants Modérateur PHSP 

09H00 - 09H05 Mot de Bienvenue CGECI /PHSP CI 

09H05 - 09H15 Allocution du Coordonnateur Humanitaire Mr BABACAR 

CISSE 
09H15 – 09H25 PHOTO DE FAMILLE  

09H25 - 09H30 Ouverture de l’atelier CGECI 

09H30 - 09H35 Présentation et validation des objectifs et de l’agenda Consultant 

09H35 – 12H30 Travaux en atelier Membres PHSP 

12H30 – 14H00 PAUSE DEJEUNER  

14H00 – 15H00 Restitution des travaux Membres 

15H00 – 15H30 Synthèse et Clôture des travaux PHSP/ consultant 

 

 

VII- PARTICIPANTS 

 

L’atelier regroupera 50 participants et concernera les membres de la plateforme 

humanitaire du secteur privé de côte d’ivoire.  


