
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS  

CONSULTANT(E) NATIONAL (E)- DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME 

BUYFROMWOMEN ET FACILITATION DE L'ACCES DES AGRICULTRICES AUX TIC 

 

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Département Genre, Femmes et Société Civile 

« Immeuble CCIA, 6 Avenue Jean Paul II, Plateau, Abidjan » 

« Département du Genre, Femmes et Société Civile » 

 

E-mail : r.ijimbere@afdb.org/e.rukundo@afdb.org/, Téléphone : +22520262535   

I. La Banque Africaine de Développement (BAD) en collaboration avec ONU Femmes - Bureau pays 

de la Côte d'Ivoire, invite les Consultant(es) nationaux(les) à manifester leur intérêt en qualité de 

Consultant(e) individuel(le) pour Développer la plateforme BuyFromWomen.  

Les services prévus au titre de ce recrutement sont :  

1.   Effectuer les   mesures   préparatoires efficaces pour   le déploiement   de la plate-forme 

"BuyfromWomen” (logistique et matériel) 

 

 Sélectionner le périmètre d'évaluation selon des fonctionnalités de BfW à inclure sur la plate-forme (options : 

données météo, informations en temps réel sur les prix des produits, cartographie des terres et localisation GPS, 

gestion des stocks, etc.) 

 Assurer la disponibilité opportune et de qualité des équipements TIC pour le déploiement de la plate-forme (en 
termes de matériels : PC, téléphones portables, disques durs, etc.) 

 Évaluation et confirmation de la solution d'alimentation / de recharge 

 Évaluation de la connectivité Internet et de la vitesse sur le site pilote 

 Évaluation de la disponibilité des téléphones et de l'équipement informatique pour le pilote 

 Coût des messages texte / données / audio mobiles 

 Estimer les coûts d'utilisation la plateforme pour les coopératives / agriculteurs 

 Négocier avec la compagnie de téléphone sur 1) le paquet d'argent mobile 2) paquet de données mobiles 
 

2. Assurer le fonctionnement efficace des différentes étapes de la plateforme BfW (conception, déploiement et 

lancement de la plateforme) 

 

 Traduire les processus métier en flux système pour des configurations de système spécifiques au pays. 

 Développer un calendrier détaillé de développement du système 

 Développer, configurer et personnaliser la plate-forme BfW et les solutions de pays identifiées en fonction des 

besoins commerciaux 

 Effectuer des tests d'acceptation des utilisateurs - Valider par l'équipe du bureau de pays 

 Adapter les guides d'utilisation et le matériel aux utilisateurs finaux 

 Soutenir l'intégration de matériel de formation sur l'éducation financière et numérique ainsi que des pratiques 

intelligentes pour le climat sur la plate-forme 

 Effectuer des tests de système et une assurance qualité 

 Développer et conduire une formation sur le système pour les partenaires du projet 



 Surveiller le déploiement du système et s'assurer que les remarques sont utilisées pour améliorer le système. 

 Fournir des démonstrations du système aux gouvernements, aux donateurs et aux partenaires de la société 

civile. 

 

II. La Banque invite les consultant(es) qualifié(es)) à présenter leur candidature en vue de fournir les 

services décrits ci-dessus. Les consultant (e)s intéressé(es) doivent produire les informations sur leur 

capacité et expérience démontrant qu’ils/elles sont qualifié (es) pour les prestations (documentation, 

référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, CV actualisé etc.).  

III. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes à la politique de la Banque pour le recrutement de consultant financé par  la Banque.  

IV. Les consultants individuels intéressé(es) peuvent obtenir des informations supplémentaires aux 

heures locales d’ouverture de la Banque de 8 heures à 17 heures, au bureau 13H, Immeuble CCIA, 6 

avenue Joseph Anoma, Abidjan Plateau, téléphone : +22520262535    

V. Les manifestations d’intérêt devront être envoyées à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par e-mail au 

plus tard le Vendredi 5 Avril 2019 à 17 heures (GMT :00) et porter expressément la mention 

« Consultant(e) Expert (e) national (e) TIC – Développement de la plateforme BuyFromWomen 

et facilitation de l'accès des agricultrices aux TIC » et devront être soumises en français ou en 

anglais. Il faudra toutefois noter que seules les manifestations d’intérêts démontrant une parfaite 

maitrise du français et/ou de l’Anglais seront considérées.  

VI. La durée de la mission est de six mois (6) à partir de la date de signature du Contrat.  

Une rémunération compétitive, est définie selon le guide sur les rémunérations des consultants individuels nationaux 

à la Banque Africaine de Développement.  

Veuillez joindre votre Curriculum Vitae à jour, selon le format indiqué ci-dessous. 

 

A l’attention de Basil Jones 

Banque Africaine de Développement 

Coordinatrice des politiques et Programmes 

Immeuble CCIA, Avenue Jean Paul II, Abidjan, Plateau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) CONSULTANT(E) 

NATIONAL (E)- DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME BUYFROMWOMEN ET 

FACILITATION DE L'ACCES DES AGRICULTRICES AUX TIC 

 

La Banque africaine de développement, a obtenu un financement (462 240 USD) du Fond Coréen, pour 

la mise en œuvre du projet « Autonomisation des femmes dans l'agriculture grâce à l'accès aux TIC » 

(2018-2020), en collaboration avec ONUFEMMES-Cote d’Ivoire, qui est l’Agence d’Exécution du 

projet. 

L’objectif du projet est d’autonomiser les agricultrices sur le plan économique et de renforcer la 

résilience de leurs moyens de subsistance grâce à des systèmes alimentaires durables, un meilleur accès 

aux facteurs de production et aux marchés à forte valeur ajoutée. Le programme contribue ainsi à 

surmonter les contraintes rencontrées par les femmes pour une agriculture productive et résiliente à 

travers quatre résultats attendus : (1) une efficience et une résilience climatiques améliorées de la 

productivité et de la rentabilité agricoles des femmes grâce aux TIC ; (2) renforcement de la résilience 

et de la capacité de production des agricultrices grâce à un meilleur accès à l'information, aux 

technologies innovantes et aux pratiques agricoles intelligentes (3); renforcement de la participation 

des femmes à des activités à forte valeur ajoutée pour l’accès aux marchés. 

L’élément central du projet sera le déploiement de la plate-forme « BuyfromWomen». Cette plate- forme, 

déjà déployée au Rwanda et au Mali, relie les agriculteurs aux informations concernant les prix des 

denrées alimentaires, les conditions du marché et les finances, en leur fournissant un aperçu de la chaîne 

de valeur agricole. La plate-forme fonctionnera comme un guichet unique pour les agricultrices en Côte 

d'Ivoire. Ainsi, si les femmes sont responsabilisées, elles pourront libérer tout leur potentiel dans 

l'agriculture dans un contexte de changement climatique, notamment grâce à cette approche innovante 

liée aux technologies de l'information et de la communication. 

En étroite concertation avec les agricultrices et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, la plate-

forme sera adaptée aux besoins spécifiques de la Côte d'Ivoire. 

OBJECTIF PRINCIPAL : 

 

L'objectif de la consultance est de soutenir le déploiement de la plate-forme « BuyfromWomen » en 

Côte d'Ivoire afin d'autonomiser les producteurs et les transformateurs via l'utilisation des TIC, de 

faciliter les transactions 

 

1Comment pouvons-nous combler le fossé numérique entre hommes et femmes ? ITU News Magazine, 2016 

2 Reshaping the future: Women, girls, ICTs and the SDGs (Redéfinir l'avenir : les femmes, les filles, les TIC et les ODD), ONU 

Femmes, juillet 2017 



 

 

 

III. Fonctions 

1.   Effectuer les   mesures   préparatoires efficaces pour   le déploiement   de la plate-forme 

"BuyfromWomen” (logistique et matériel) 

 

 Sélectionner le périmètre d'évaluation selon des fonctionnalités de BfW à inclure sur la plate-forme (options : 

données météo, informations en temps réel sur les prix des produits, cartographie des terres et localisation GPS, 

gestion des stocks, etc.) 

 Assurer la disponibilité opportune et de qualité des équipements TIC pour le déploiement de la plate-forme (en 
termes de matériels : PC, téléphones portables, disques durs, etc.) 

 Évaluation et confirmation de la solution d'alimentation / de recharge 

 Évaluation de la connectivité Internet et de la vitesse sur le site pilote 

 Évaluation de la disponibilité des téléphones et de l'équipement informatique pour le pilote 

 Coût des messages texte / données / audio mobiles 

 Estimer les coûts d'utilisation la plateforme pour les coopératives / agriculteurs 

 Négocier avec la compagnie de téléphone sur 1) le paquet d'argent mobile 2) paquet de données mobiles 
 

2. Assurer le fonctionnement efficace des différentes étapes de la plateforme BfW (conception, déploiement 

et lancement de la plateforme) 

 

 Traduire les processus métier en flux système pour des configurations de système spécifiques au pays. 

 Développer un calendrier détaillé de développement du système 

 Développer, configurer et personnaliser la plate-forme BfW et les solutions de pays identifiées en fonction des 

besoins commerciaux 

 Effectuer des tests d'acceptation des utilisateurs - Valider par l'équipe du bureau de pays 

 Adapter les guides d'utilisation et le matériel aux utilisateurs finaux 

 Soutenir l'intégration de matériel de formation sur l'éducation financière et numérique ainsi que des pratiques 

intelligentes pour le climat sur la plate-forme 

 Effectuer des tests de système et une assurance qualité 

 Développer et conduire une formation sur le système pour les partenaires du projet 

 Surveiller le déploiement du système et s'assurer que les remarques sont utilisées pour améliorer le système. 

 Fournir des démonstrations du système aux gouvernements, aux donateurs et aux partenaires de la société 

civile. 

Commerciales pour la chaîne de valeur agricole des femmes. 

Relevant du représentant du pays, le Consultant Expert national TIC a la responsabilité générale de 

veiller à ce que les mesures préparatoires efficaces pour le déploiement de la plate-forme 

BuyfomWomen sont mises en place et de garantir le fonctionnement des différentes étapes pour la 

plate-forme "BuyfromWomen". 

Le consultant sera basé à Abidjan et devra travailler en étroite collaboration avec le chef du projet « 

Autonomisation économique des femmes par une agriculture résiliente face aux changements 

climatiques grâce aux TIC » ; ainsi que des collègues du département d'autonomisation économique au 

niveau national et régional. Le Consultant Expert national TIC, travaillera également en étroite 

collaboration avec le Pôle d’innovation des Nations Unies pour les femmes et le département 

informatique du siège pour assurer l’adoption effective de la plate-forme pour la Côte d’Ivoire. Il / elle 

devra aider à imaginer comment les solutions TIC peuvent soutenir le mandat d'ONU Femmes. Ses 

tâches principales seront l'analyse, la planification et la conception des activités, ainsi que des activités 

de déploiement et d'adoption telles que les tests et la formation des utilisateurs. Le consultant travaillera 

comme pont entre les spécialistes thématiques et l'équipe de projet informatique, y compris notre 

département informatique central ainsi que nos partenaires de développement de logiciels existants. 



 

IV. Indicateurs clefs de résultats 

 

 Solution TIC (Plate-forme Buy from Women) discutée et convenue avec les parties prenantes locales.

 Processus métier traduits en flux système et spécifications techniques.

 Le système est construit, déployé et opérationnel

 Le développement des capacités par le biais du coaching lorsque l'on travaille avec le personnel national 

et les partenaires d'exécution

 Des conseils opportuns fournis aux clients

 

 

V. Compétences 

 

Valeurs fondamentales : 

 Respect de la diversité 

 Intégrité 

 Professionnalisme 

Compétences principales : 

 Sensibilisation et sensibilité concernant les questions de genre 

 Redevabilité 

 Résolution créative des problèmes 

 Communication efficace 

 Collaboration inclusive 

 Implication des parties prenantes 

 Prêcher par l'exemple 

 

Compétences professionnelles 

 

 Compétence démontrée d'une capacité d'analyse et une compréhension approfondie des processus du cycle 

de développement de logiciel ; 

 Connaissance des plateformes informatiques pour le business intelligence et les applications Web ; 

 Cherche activement à appliquer l'expertise actuelle et de nouvelles idées sur la façon d'optimiser l'utilisation 

de la technologie pour rationaliser les charges de travail ; 

 Capable d'identifier et d'analyser les besoins des clients et de développer des solutions technologiques 

appropriées pour répondre aux exigences de l'entreprise ; volonté d'organiser et d'améliorer les processus. 

 

 

VI. Qualifications de recrutement 

 

 Solution TIC (Plate-forme Buy from Women) discutée et convenue avec les parties prenantes locales.

 Processus métier traduits en flux système et spécifications techniques.

 Le système est construit, déployé et opérationnel

 Le développement des capacités par le biais du coaching lorsque l'on travaille avec le personnel national 

et les partenaires d'exécution

 Des conseils opportuns fournis aux clients



Education et certification  Master ou équivalent en informatique, sciences de la communication, ou 

un champ connexe  

 

Expérience : 
 Au moins cinq (5) années d'expérience professionnelle pratique et 

pertinente dans le domaine du développement des TIC et des logiciels dans 

les secteurs public, privé ou des ONG 

 Expérience dans la rédaction de documents dans le cadre du cycle 

de développement de logiciels et de l'environnement technique 

 Expérience démontrée liée aux plateformes de Business Intelligence, aux 

outils de reporting, aux bases de données et aux solutions tierces. 

 Une expérience du Cloud Computing est préférable ; 

 Expérience de travail avec le secteur privé, le gouvernement ou des 

programmes de développement pour concevoir et fournir des solutions 

TIC innovantes 

 Expérience des opérations commerciales, des objectifs et des stratégies, 

ainsi que des processus opérationnels et des flux d'informations 

L'expérience ci-dessous est un atout : 

 Connaissance et expérience de plateformes CRM telles que 

Salesforce, Microsoft Dynamics ; 

 Connaissance du système ERP Open Source Odoo  

 

Exigences linguistiques :  La maîtrise de l'anglais et/ou du français est requise 

 

 

 

 

 

 


