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1. Le Conseil Ouest et Centre Africain Pour la Recherche et le Développement Agricoles 

(CORAF) a l’intention de recruter un consultant pour l’amélioration de la plateforme 

électronique sur les semences en Afrique de l’Ouest (wasix.net). 

 

2. Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives à la conduite de la mission 

sont détaillées dans les termes de référence ci-joints. 

3. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les consultants ayant le profil 

recherché comme indiqué dans les termes de référence à manifester leur intérêt pour cet 

appel.  

4. Les consultants individuels intéressés devront fournir un dossier de manifestation 

d’intérêt composé de : (i) les références concernant l’exécution et l’expérience de 

prestations similaires (ii) et leur CV actualisé.  

5. La consultation couvrira une période de 12 mois avec 45 jours de travail rémunéré. 

6. Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les 

Directives : « Sélection et Emploi de Consultants dans le cadre des prêts de BIRD, des 



crédits de AID et les subventions par les Emprunteurs de la Banque mondiale », datée 

janvier. 20111, révisée en juillet 2014. 

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 

Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD en envoyant des correspondances au 

Coordonnateur Régional du PPAAO/WAAPP du CORAF par e-mail à l’adresse 

n.lamien@coraf.org  de 8h à 12h et de 15h à 17h GMT.  

8. Les manifestations d’intérêts doivent être soumises par e-mail à l’adresse 

procurement@coraf.org  le 23/03/2018 à 10h00 GMT au plus tard. 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif   

CORAF/WECARD 
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Termes de références et étendue du travail 

Amélioration de la plateforme électronique sur les semences en Afrique de l'Ouest 

(wasix.net) 

1. JUSTIFICATION 

Une évaluation du secteur des semences de l'Afrique de l'Ouest révèle que seuls quelques pays 

disposent de systèmes d'information agricole adéquats. On observe ainsi des limites dans la 

fourniture d'information adéquate sur les politiques de semences et leur régulation et sur le 

marché des semences. Il en résulte aussi divers obstacles notamment le monopole des prix du 

marché par les traders, le coût élevé des transports et les prix élevés de l'emballage. Ces 

contraintes limitent l'efficacité de l'industrie des semences. Par ailleurs, les intervenants de 

l'industrie des semences en Afrique de l'Ouest (producteurs, PME, utilisateurs finaux...) opèrent 

dans le secteur informel, avec très peu d'informations sur les techniques, les politiques de 

semences et singulièrement la commercialisation entre les parties prenantes de la chaîne de 

valeurs.  

Avec le développement récent des TIC en Afrique de l'Ouest, un grand potentiel existe pour 

atteindre des succès majeurs en agriculture. Beaucoup de PME de semences de la région ont 

largement la possibilité de bénéficier, dans leurs activités quotidiennes, de la téléphonie mobile, 

de l'internet et d'autres formes d'application notamment les plateformes électroniques.  

La plateforme électronique sur les semences (www.wasix.net) est une plateforme virtuelle 

conçue en 2014 pour venir en appui à l’Alliance pour l’Industrie Semencière en Afrique de 

l’Ouest (ASIWA en anglais) dans augmentation et l’expansion des opportunités de 

commercialisation et de génération de revenus des producteurs. L’objectif global est de rendre 

disponible et accessible l'information sur les semences agricoles. De façon spécifique la 

plateforme électronique sur les semences a permis de: (i) fournir aux acteurs du marché des 

semences un point d'entrée à l'ensemble des ressources informationnelles utiles à leur activité ; 

(ii) présenter la cartographie des acteurs du système semencier ; (iii) fournir des informations 

sur le marché semencier (offre, demande, fournisseurs, sources d'approvisionnement, prix, 

appui - conseil, etc.) ; (iv) offrir un espace de veille commerciale sur les semences ; (v) mettre 

en relation les acteurs du système semencier ; (vi) offrir une visibilité aux entreprises et 

institutions semencières. 

En 2017, le CORAF a enregistré des plaintes d’acheteurs potentiels de semences en termes de 

difficultés d’accès à l’espace du marché de la plateforme. Le CORAF a donc diligenté une 

évaluation du site web qui a révélé en plus des difficultés d’accès la nécessité d’une meilleure 

édition de l’option anglaise de la plateforme. Par ailleurs des dispositions de maintenance et de 

gestion de la plateforme n’avaient été prises. Pour éviter davantage de frustrations des 

http://www.wasix.net/


utilisateurs du site avait procédé à la suspension du site. Les présents TdR sont proposés pour 

procéder à la rénovation de la plateforme. 

2. OBJECTIF  

La présente mission consiste à améliorer la plateforme des semences existante (wasix.net), la 

rendre opérationnelle et la vulgariser auprès de tous les acteurs de la chaine de valeur 

semences.  

3. QUALIFICATIONS EXIGEES 

 Avoir un niveau minimal de licence ou équivalent ;  

 Avoir des connaissances et compétences avérées dans le développement : PHP5, 

HTML, CSS, JavaScript, jquery, SQL ; 

 Avoir des compétences avérées en création web- multimédia - intégration web ou 

équivalent ; 

 Avoir une expérience de deux ans minimums dans le développement du web souhaité 

 Avoir une très bonne maîtrise des langages HTML/CSS et PHP ; 

 Avoir des compétences distinctives en communication digitale ; 

 Avoir réalisé au moins 5 sites opérationnels ; 

 Avoir réalisé au moins 2 plateformes électroniques fonctionnels et opérationnels ; 

 Avoir animé plusieurs sessions de formations d’adultes ; 

 Avoir une bonne expérience en promotion digitale de sites web ou plateformes 

(référencement, média sociaux) ; 

 Avoir une connaissance du secteur agricole de la sous-région serait un atout ; 

 Etre disponible pour la période de la mission ; 

 Autres capacités : rigueur / créativité / autonomie. 

 

4. TACHES ET RESPONSABILITES 

Le consultant devra : 

i. Faire un état des lieux (diagnostic succinct) de la plateforme électronique existante 

; 

ii. Déterminer les besoins en termes de données ; 

iii. Concevoir un site web (interface publique) afin de favoriser l'échange d'informations 

(un centre de connaissances sur les semences : WASIX, catalogues, documents 

politiques et techniques, nouvelles technologies, forum, etc.) ; 

iv. Proposer une solution technique détaillée pour la conception ; 

v. Développer l’interface de gestion de la base de données ; 

vi. Concevoir un outil et une méthodologie appropriée de collecte de données qui 

prennent en charge l'utilisation efficace des cartes et des données, et leur exactitude ; 

vii. Intégrer un module navigable pour cartographier les données ; 

viii. S’assurer qu’il est possible d’insérer les données du système dans le SIG ; 

ix. Intégrer un module de statistiques ; 

x. Finaliser l’application en intégrant les remarques faites lors des tests utilisateurs ;  

xi. Installer l’application après validation ;  

xii. Elaborer un guide complet d’administration et d’utilisation ; 



xiii. Former les différents responsables identifiés à l’utilisation du produit ; 

xiv. Fournir l'assistance technique nécessaire à l'exécution, la gestion  

et l'utilisation des composants de données du SIG ; 

xv. Mettre en place un système sécurisé et veiller au contrôle de qualité de la plateforme 

électronique ; 

xvi. Mettre en ligne la plateforme après validation ; 

xvii. Assurer l’animation pédagogique de l’atelier de formation des personnes en charge 

de l’exploitation du portail ; 

xviii. Promouvoir la plateforme sur internet (référencement, médias sociaux) ; 

xix. Assurer la maintenance corrective pour une durée de douze (12) mois après 

l’installation. 

 

5. RUBRIQUES A COUVRIR 

Les rubriques ci-dessous énumérées que la plateforme devra couvrir sont essentielles et non 

exhaustives. Cette liste initiale fera nécessairement l’objet d’adaptations suite aux séances de 

travail avec le prestataire sélectionné et en tenant compte des propositions et recommandations 

des parties prenantes : 

 Marché (Offre et demande, prix, manifestation d’intérêt, etc.) 

 Répertoire (organisation, producteurs, semences, etc.) 

 Nouvelles technologies  

 Statistiques des données 

 Vidéothèque/Médiathèque  

 Intégration des profils des réseaux sociaux  

 Agenda / Evénements 

 Cartographie 

 Formations 

 Cadre règlementaire 

 Données genre / Données diverses 

 Liens utiles 

 Publicité 

 Accueil 

 Partenaires 

 Forum de discussion optimisé 

 Documentation politique et technique 

 Catalogues 

 Actualités 

 Etc. 



La plateforme devra aussi intégrer : (i) un système d’alerte performant (web-to-sms ; email), 

(ii) un système de flux RSS, (iii) un module de paiement électronique. La charte graphique de 

la plateforme sera en respect avec celle du CORAF. Les interfaces devront être bilingues 

(français / anglais) 

 

6. RESULTATS ATTENDUS DU CONSULTANT 

 Une plateforme électronique sécurisée, inclusive, bilingue (français, anglais) et 

opérationnelle est disponible ; 

 La plateforme WASIX restructurée est testée et validée par les parties prenantes ; 

 L'accès à l'information technique, à la veille économique et à la publicité sur les 

semences est intuitif et facile ; 

 La plateforme Wasix restructurée est orientée marché, orientée affaires et conviviale ; 

 La collaboration entre les acteurs régionaux du système semencier est améliorée ; 

 Les personnes retenues en charge de l'opérationnalisation pertinente du portail sont 

formées. 

 

Durant sa mission, le consultant individuel devra produire les éléments suivants :  

• Un rapport succinct du diagnostic de la plateforme existante et des besoins en termes 

de données et informations (Maximum 10 pages) ; 

• Les modèles conceptuel, fonctionnel et technique de la nouvelle plateforme 

• Un prototype fonctionnel bilingue validé par le comité de pilotage ; 

• Une plateforme électronique sur les semences bilingue, français-anglais ; 

• Rapport d’essai de la plateforme et du site (interface publique) ; 

• Le manuel d’utilisation de la plateforme et du site ; 

• Le manuel d’administration de la plateforme et du site ; 

• Formation sur la gestion et l’administration de la plateforme et du site ; 

• Rapport de formation pour la mise à jour et mise en ligne de contenus ;  

• Un rapport final sur la plateforme et le site : la présentation, le format, les activités 

réalisées (promotion social média, positionnement de la plateforme et du site sur les 

10 mots clés choisis pour le référencement) ; 

• Le CORAF est propriétaire des codes sources. 

 

 

7. DUREE DE LA CONSULTATION  

La consultation couvrira une période de 12 mois avec 45 jours de travail rémunéré. 

 

 

 


