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Contexte 
 
La question de la sécurité alimentaire en Afrique d'ici à 2050 suscite de plus en plus d'inquiétudes, en 
grande partie en raison du ralentissement relatif de la production alimentaire face à la croissance rapide 
de la population. La demande de denrées alimentaires devrait augmenter, en particulier dans les centres 
urbains d'Afrique de l'Ouest en pleine expansion, d'environ 60 à 80 %, mais les rendements agricoles ne 
suivent pas, les écarts étant estimés à environ 75%. Le secteur agricole emploie plus de la moitié de la 
population de l'Afrique subsaharienne (ASS), mais la plupart de ces agriculteurs n'ont pas accès aux 
intrants et services agricoles de qualité qui devraient stimuler la productivité et la production agricoles. 
Une croissance agricole soutenue est essentielle à une réduction rapide de la pauvreté et au 
développement économique. Pourtant, la pauvreté dans le monde est largement concentrée dans les 
communautés d'agriculteurs, qui ont le potentiel de croissance de la productivité agricole. Ce constat est 
particulièrement vrai pour les pays d'Afrique subsaharienne, où l'écart entre les rendements potentiels 
et ceux réels reste élevé. La réduction de cet écart par la promotion d'intrants modernes - tels que les 
engrais et les semences améliorées, ainsi que les services agricoles - a été au cœur de presque toutes les 
stratégies agricoles. Cependant, l'adoption de technologies améliorées est entravée par plusieurs 
facteurs, notamment l'accès aux marchés des intrants et des produits, l'accès à des services de conseil 
agricole de qualité et l'accès au crédit et à l'assurance agricoles.    
 
La transformation du secteur agricole et de son économie est de plus en plus facilitée par les innovations 
technologiques et les solutions numériques et mobiles abordables. Les services proposés par les 
plateformes numériques sont particulièrement concernés. Les services agricoles numériques peuvent 
être utiles de diverses manières pour les petits exploitants ainsi que pour toute une série d'acteurs 
agricoles.  
 
Une plateforme agricole numérique intégrée nécessite la collaboration entre plusieurs acteurs aux 
expertises complémentaires offrant des informations pertinentes sur les meilleures pratiques, la météo, 
les informations sur les prix et l'accès aux acheteurs, aux fournisseurs et aux institutions financières. Une 
approche de plateforme de données ouverte et partagée peut être encore plus intéressante, car cette 
approche offrirait des avantages considérables. Il s'agit notamment de la réduction et du partage des 
coûts, de la capacité à répartir les risques et à mettre les innovations sur le marché à un rythme plus 
rapide, de solutions mutuellement bénéfiques telles que des programmes de fidélité unifiés sur la 
plateforme, d'une capacité de développement accéléré pour atteindre plus rapidement des volumes plus 
importants ; et de l'engagement et du soutien des gouvernements. Cependant, une telle réalisation exige 
également une volonté beaucoup plus affichée de la part des fournisseurs qui doivent collaborer et 
partager des données et des ressources.    
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Pour la pérennisation de la plateforme numérique, les fournisseurs les plus innovants, qui réalisent le 
potentiel et la valeur de l'intégration des services, peuvent prendre le devant et les premières mesures 
visant à unifier les services agricoles numériques. Le financement du PAIRED peut fournir un appui initial 
indispensable pour la validation des concepts et la démonstration initiale des services intégrés afin de 
catalyser des investissements supplémentaires pour les efforts de mise à l'échelle. 
 
Le projet PAIRED, financé par l'USAID et mis en œuvre par le CORAF, vise à long terme à favoriser 
l'adoption de technologies de pointe par des millions d'agriculteurs dans la région. Pour atteindre ce 
résultat ambitieux, il faudra améliorer l'accès des agriculteurs aux intrants et services agricoles de 
qualité. Il n'est pas possible de combler l'écart de productivité sans trouver de nouveaux moyens de 
faciliter aux acteurs de la chaîne de valeur agricole l'accès aux informations et aux services de soutien de 
même qu'aux investissements agricoles judicieux et opportuns. 
 
Le PAIRED recherche donc un consultant en plateforme agricole numérique pour collaborer avec les 
équipes du PAIRED dans les pays cibles (Bénin, Mali, Sénégal, Ghana, et Niger), les agriculteurs et les 
acteurs de la chaîne de valeur, y compris les prestataires de services financiers et techniques, pour 
travailler conjointement au développement et à la mise en place d'un portail de plateformes d'innovation 
agricole numérique. Cette initiative vise à accroître l'efficacité des activités de subsistance des petits 
exploitants en aidant les producteurs à atténuer les risques de production et en fournissant des 
informations précises aux acteurs de la plateforme multi-acteurs afin de leur permettre de fournir de 
bons services à tous les membres de la plateforme. 
 
Les tâches à accomplir et autres informations relatives à la conduite de la mission sont détaillées dans les 
termes de référence ci-joints.   
 
Le Directeur Exécutif du CORAF invite les consultants ayant les qualifications requises telles que définies 
dans les termes de références à manifester leur intérêt pour le présent appel en fournissant la preuve 
qu'ils sont qualifiés pour exécuter ces services. 
 
Le consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualification du consultant conformément 
aux règles énoncées dans le Manuel des Procédures Administratives, Financières et Comptables du 
CORAF suivant les critères de sélections de sélection dans les TDRs ci-joints. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Exécutif du CORAF en 

envoyant une correspondance au Dr Hippolyte AFFOGNON, à l’adresse mail : h.affognon@coraf.org. 
 
Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une manifestation d'intérêt et un CV détaillé 
à l'adresse procurement@coraf.org en mettant en exergue leurs aptitudes sur la base des critères 
mentionnés dans les TDR ci-joints, au plus tard le 28 juin 2021, à 17h00 GMT. 
 
  

Dr Abdou TENKOUANO  
Directeur Exécutif du CORAF  
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Termes de références 
------------- 

Recrutement d'un consultant régional pour la numérisation des plateformes 
agricoles du PAIRED  

 
 
 

A. Contexte 
 

La question de l'alimentation de l'Afrique d'ici à 2050 suscite de plus en plus d'inquiétudes, en grande 
partie en raison du ralentissement relatif de la production alimentaire face à la croissance rapide de la 
population. La demande de denrées alimentaires devrait augmenter, en particulier dans les centres 
urbains d'Afrique de l'Ouest en pleine expansion, d'environ 60 à 80 %, mais les rendements agricoles ne 
suivent pas, les écarts étant estimés à environ 75%. Le secteur agricole emploie plus de la moitié de la 
population de l'Afrique subsaharienne (ASS), mais la plupart de ces agriculteurs n'ont pas accès aux 
intrants et services agricoles de qualité qui devraient stimuler la productivité et la production agricoles. 
Une croissance agricole soutenue est essentielle à une réduction rapide de la pauvreté et au 
développement économique. Pourtant, la pauvreté dans le monde est largement concentrée dans les 
communautés d'agriculteurs, qui ont le potentiel de croissance de la productivité agricole. Ce constat est 
particulièrement vrai pour les pays d'Afrique subsaharienne, où l'écart entre les rendements potentiels 
et ceux réels reste élevé. La réduction de cet écart par la promotion d'intrants modernes - tels que les 
engrais et les semences améliorées, ainsi que les services agricoles - a été au cœur de presque toutes les 
stratégies agricoles. Cependant, l'adoption de technologies améliorées est entravée par plusieurs 
facteurs, notamment l'accès aux marchés des intrants et des produits, l'accès à des services de conseil 
agricole de qualité et l'accès au crédit et à l'assurance agricoles.    
 
La transformation du secteur agricole et de son économie est de plus en plus facilitée par les innovations 
technologiques et les solutions numériques et mobiles abordables. Les services proposés par les 
plateformes numériques sont particulièrement concernés. Les services agricoles numériques peuvent 
être utiles de diverses manières pour les petits exploitants ainsi que pour toute une série d'acteurs 
agricoles.  
 
Pour les petits exploitants, les services agricoles numériques peuvent : (i) donner accès à des 
informations ou à des services de conseil faciles, adéquats, relativement précis et peu coûteux ; (ii) 
permettre l'achat d'intrants agricoles tels que des semences, des produits chimiques, des engrais et des 
équipements agricoles ; (iii) favoriser une meilleure visibilité des prix et de la demande du marché et 
permettre de meilleurs prix en commercialisant les produits de manière plus étendue et plus efficace ; 
(iv) créer de nouvelles opportunités telles que les paiements numériques, le crédit et l'assurance, et le 
commerce des produits dérivés ; (v) offrir de nouvelles opportunités de création de revenus axées sur le 
marché, telles que la production de valeur ajoutée, la transformation primaire, etc. En outre, les intrants 
obtenus par le biais des plateformes numériques peuvent être de meilleure qualité, plus facilement 
accessibles, disponibles en temps voulu et potentiellement à des prix plus bas que ceux offerts par les 
canaux traditionnels de l'agrobusiness et de la vente au détail. 

 

Les plateformes agricoles numériques sont également utiles aux prestataires de services et de produits 
agricoles : (i) les besoins et les préférences des agriculteurs peuvent être facilement recueillis et 
communiqués, afin de faciliter la planification et l'achat de produits agricoles. Les fournisseurs d'intrants 
sont en mesure de comprendre les nuances de la demande, ce qui peut les aider à élaborer des plans 
solides de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ils peuvent mieux comprendre les besoins, les 
contraintes et les préférences des agriculteurs afin de fournir des services adaptés ; (ii) à mesure que les 
plateformes évoluent, les chaînes d'approvisionnement peuvent être intégrées pour permettre un 



 

 

 

TOR - Recruitment of Consultants for the Digitalization of PAIRED Agricultural Platforms  

 

 

meilleur partage des informations entre les fournisseurs, les transformateurs, les distributeurs, les 
détaillants, les consommateurs et les autres acteurs du secteur ; (iii) tout le long de la chaîne de valeur, 
les fournisseurs peuvent exploiter les données et les analyses de la plateforme pour fournir des produits 
et des services pertinents, ils peuvent aligner leurs offres et leurs services sur les attentes et les 
aspirations des producteurs ; (iv) les prestataires de services financiers peuvent également exploiter les 
données et les analyses pour fournir des produits et des services financiers pertinents, ils peuvent utiliser 
les données générées par la plateforme pour améliorer leur prise de décision et développer des 
programmes de crédit efficaces. En retour, cela pourrait améliorer l'efficacité des transactions financières 
et la transparence des prix. L'accès au crédit reste le principal obstacle à la stabilité des petits exploitants 
agricoles. Les plateformes agricoles numériques peuvent jouer un rôle essentiel dans l'accès au crédit. 
Elles peuvent apporter des solutions à bon nombre des obstacles qui limitent actuellement la 
disponibilité du crédit. En effet, les banques sont réticentes à travailler avec les agriculteurs en raison 
d'un manque d'informations. Les données numérisées peuvent fournir des empreintes numériques sous 
la forme d'enregistrements de ventes et d'achats permettant de déterminer la capacité de 
remboursement des prêts. Les profils individuels des agriculteurs, les données sociales, les données 
agronomiques, économiques et transactionnelles peuvent être exploités pour rendre les décisions de 
crédit plus pertinentes. 

 

Les plateformes agricoles numériques améliorent l'efficacité des activités de subsistance des petits 
exploitants en aidant les producteurs à atténuer les risques liés aux incertitudes météorologiques et au 
changement climatique. Les prévisions météorologiques et les conseils agricoles sont les services de base 
fournis par les plateformes numériques. L'exactitude de ces prévisions est extrêmement déterminante 
pour les bénéficiaires. Des variations mineures peuvent avoir des conséquences désastreuses. Par 
exemple, dans les zones pluviales ou les zones souffrant de pénurie d'eau, les agriculteurs irriguent les 
cultures en fonction des prévisions de précipitations. Si les précipitations ne sont pas exactes, les 
agriculteurs peuvent inonder leurs champs par erreur ou les sous-irriguer. Ces erreurs peuvent détruire 
les cultures et compromettre l'ensemble des revenus des bénéficiaires en une saison. 

 

Un nombre croissant d'agriculteurs utilisent des téléphones portables pour effectuer des transactions 
financières. Ces méthodes peuvent aider les institutions financières à améliorer leurs systèmes de 
notation, d'évaluation et d'approbation des prêts. Les fournisseurs peuvent offrir une gamme plus variée 
de services financiers aux utilisateurs, en utilisant les pistes de données numériques et en combinant 
l'accès aux informations agricoles avec les services financiers. 

 

Une plateforme agricole numérique intégrée nécessite la collaboration entre plusieurs acteurs aux 
expertises complémentaires offrant des informations pertinentes sur les meilleures pratiques, la météo, 
les informations sur les prix et l'accès aux acheteurs, aux fournisseurs et aux institutions financières. Une 
approche de plateforme de données ouverte et partagée peut être encore plus intéressante, car cette 
approche offrirait des avantages considérables. Il s'agit notamment de la réduction et du partage des 
coûts, de la capacité à répartir les risques et à mettre les innovations sur le marché à un rythme plus 
rapide, de solutions mutuellement bénéfiques telles que des programmes de fidélité unifiés sur la 
plateforme, d'une capacité de développement accéléré pour atteindre plus rapidement des volumes plus 
importants ; et de l'engagement et du soutien des gouvernements. Cependant, une telle réalisation exige 
également une volonté beaucoup plus affichée de la part des fournisseurs qui doivent collaborer et 
partager des données et des ressources.    
 
Pour la pérennisation de la plateforme numérique, les fournisseurs les plus innovants, qui réalisent le 
potentiel et la valeur de l'intégration des services, peuvent prendre le devant et les premières mesures 
visant à unifier les services agricoles numériques. Le financement du PAIRED peut fournir un appui initial 
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indispensable pour la validation des concepts et la démonstration initiale des services intégrés afin de 
catalyser des investissements supplémentaires pour les efforts de mise à l'échelle. 
 
Le projet PAIRED, financé par l'USAID et mis en œuvre par le CORAF, vise à long terme à favoriser 
l'adoption de technologies de pointe par des millions d'agriculteurs dans la région. Pour atteindre ce 
résultat ambitieux, il faudra améliorer l'accès des agriculteurs aux intrants et services agricoles de 
qualité. Il n'est pas possible de combler l'écart de productivité sans trouver de nouveaux moyens de 
faciliter aux acteurs de la chaîne de valeur agricole l'accès aux informations et aux services de soutien de 
même qu'aux investissements agricoles judicieux et opportuns. 
 
Le PAIRED recherche donc un consultant en plateforme agricole numérique pour collaborer avec les 
équipes du PAIRED dans les pays cibles (Bénin, Mali, Sénégal, Ghana, et Niger), les agriculteurs et les 
acteurs de la chaîne de valeur, y compris les prestataires de services financiers et techniques, pour 
travailler conjointement au développement et à la mise en place d'un portail de plateformes d'innovation 
agricole numérique. Cette initiative vise à accroître l'efficacité des activités de subsistance des petits 
exploitants en aidant les producteurs à atténuer les risques de production et en fournissant des 
informations précises aux acteurs de la plateforme multi-acteurs afin de leur permettre de fournir de 
bons services à tous les membres de la plateforme. 
  

B. Objectifs de la mission   

L'objectif principal est de faciliter et d'améliorer l'accès à des intrants et services agricoles de 
qualité qui amélioreront la productivité et le bien-être des petits exploitants. 
  
Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

• Collecter les informations et les données requises par tous les acteurs pour s'engager 
dans le fonctionnement de la plateforme. 

• Développer l'interface qui permet le partage des données et des informations.  
• Télécharger les données et les informations collectées auprès des acteurs pour le 

fonctionnement de la plateforme. 
• Développer une application mobile (Android, IOS, etc.) du portail de la plateforme 

numérique. 
 

C. Les résultats et produits livrables 

Les résultats suivants sont attendus des activités du consultant :  

• Le portail Web est opérationnel et fonctionnel au niveau du pays. 
• La plateforme dispose d'une interface accessible au public. 
• La plateforme répond aux normes des plateformes modernes. 
• L'application mobile du portail Web est disponible et fonctionnelle sur les smartphones. 

 

D. Champ d'application et programme de travail 

Le portail des plateformes numériques d'innovation agricole est envisagé comme un référentiel 
d'informations mises en ligne et regroupant les informations relatives aux plateformes d'innovation en 
Afrique de l'Ouest, avec un accent particulier sur les pays ciblés par le PAIRED (Bénin, Sénégal, Mali, 
Ghana, Nigeria, Niger) afin de favoriser les liens entre les acteurs du secteur privé, notamment les 
prestataires de services financiers et techniques. Le portail facilitera l'accès à l'information et aux 
solutions par le partage des connaissances et des bonnes pratiques, renforçant ainsi la collaboration et le 
développement des affaires. 
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La couverture géographique de la mission est l'Afrique de l'Ouest avec un accent particulier sur les pays 
ciblés par le PAIRED (Bénin, Sénégal, Mali, Ghana, Nigeria, Niger). Le Sénégal sera utilisé comme pays 
pilote pour tester la fonctionnalité du portail mis en place. L'approche sera ensuite étendue aux autres 
pays sur la base des recommandations formulées à partir de l'expérience du Sénégal. 

 
Le consultant devra notamment entreprendre les principales activités suivantes : 

• Mettre au point un questionnaire pour la collecte de données multi-acteurs, 

• Compiler, traiter et analyser les données collectées pour en assurer la cohérence, 

• Produire les spécifications du projet, 

• Concevoir, développer et mettre en œuvre la base de données, les outils backend et 

frontend, 

• Développer une plateforme en ligne conviviale et réactive, 

• Tester les composants de la plateforme, 

• Créer une plateforme accessible au public avec une interface d'accès privé, 

• Développer l'application mobile, 

• Former les administrateurs et techniciens de la plateforme aux niveaux régional et 

national afin d'assurer une assistance technique pour la pérennisation de la plateforme. 

• Production de manuels et déploiement du système. 

• Transférer au pool de techniciens du CORAF tous les codes sources de la plateforme Web 

développée. 

Les documents à présenter doivent être en version papier au format Word et en version électronique. 
 

E. Durée de la mission 
 
Les jours de travail pour cette mission ne dépassent pas 30 jours sur une période de trois (3) mois. 
 

F. Qualifications et expériences requises 
 
Le consultant doit fournir la preuve de sa capacité technique à entreprendre cette mission. Cela inclut la 
capacité à fournir les résultats dans le délai prévu ainsi que la preuve de toute expérience antérieure 
(capacités et expérience pertinentes, formation, et développement de plateforme).  
 

➢ Qualifications et compétences 
 

Cette mission s'adresse à des professionnels ayant des compétences avérées en matière de 
développement d'applications Web : 
 

• Un Master dans le domaine de l'informatique, du génie logiciel ou tout autre domaine 
connexe, 

• Une solide compréhension du fonctionnement des applications Web, notamment de la 
sécurité, de la gestion des sessions et du développement des meilleures pratiques, 

• D'excellentes compétences en programmation et une bonne connaissance des cadres 
modernes, 

• Une bonne connaissance des langages de programmation Web, 
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• Une maîtrise parfaite des langages de programmation mobile, 
• Bonne Capacité à configurer et à déployer des applications sur des serveurs dédiés, 
• Une connaissance adéquate des systèmes de bases de données relationnelles, de la 

programmation orientée objet, du développement d'applications Web et mobiles, 
• Une Connaissance de base du processus d'optimisation des moteurs de recherche, 
• Capacité à diagnostiquer les problèmes et à les résoudre avec créativité. 
• Capacité à travailler en équipe et sous pression, 
• D'excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais ou en français sont 

obligatoires. 
     

➢ Expériences 
 

• Avoir développé et déployé au moins 5 applications Web et/ou mobiles au cours des 
dernières années, 

• Au moins 3 années d'expérience professionnelle dans la programmation 
d'applications Web et mobiles, 

• Au moins 3 années d'expérience solide en gestion des systèmes d'information et en 
développement Web, 

• Expérience pratique des outils de diagnostic et d'analyse des réseaux, 
• Expérience dans la conduite de projets similaires de développement de plateformes 

  
 
PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
 
Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une manifestation d'intérêt et un CV détaillé 
à l'adresse procurement@coraf.org, au plus tard le 28 juin 2021, à 17h00 GMT. 


