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TERMES DE REFERENCE  

-------------------------- 

 

 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSTIF UNIQUE 
COMBINANT UN SIG DYNAMIQUE ASSORTI DE CARTES INTERACTIVES ET DE TABLEAUX DE 

BORD SIMPLIFIES DES REALISATIONS ET INDICATEURS DU PRAPS-2 
 

 

 

Type de contrat :  Bureau d’études/firme 

Langue requise : Français  

Date limite de candidature  xxx 

Durée du contrat :  60 Hommes /jours  

Début de mise en œuvre : Dès signature du contrat par les deux parties 

Financement : PRAPS-2 /Banque mondiale  

 

  

Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Phase -2 

(PRAPS-2) 

 

Coordination Régionale    
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La deuxième phase du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-2) se place 
dans la continuité de la phase 1 et, constitue une suite opérationnelle de la Déclaration de 
Nouakchott sur le Pastoralisme adoptée le 29 octobre 2013. Cette Déclaration appelle à « 
sécuriser le mode d’existence et les moyens de production des populations pastorales et à 
accroître le produit brut des activités d’élevage d’au moins 30% dans les six pays concernés au 
cours des cinq prochaines années, en vue d’augmenter significativement les revenus des 
pasteurs dans un horizon de 5 à 10 ans ». Le PRAPS-2 concerne les six pays sahéliens de la 
phase 1 (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad).  

Au démarrage de la phase 1 du PRAPS, l’Unité Régionale de Coordination (URC) a mis en place 
une plate-forme de Webmapping (cartographie) des réalisations du projet. Cette plate-forme 
a permis d’améliorer la visibilité des acquis du projet sur les investissements physiques au 
niveau des six (06) pays. La plateforme Webmapping des réalisations du PRAPS-1 est 
fonctionnelle, intégrée et consultable sur le site du PRAPS (praps.cilss.int) sous l’onglet 
« WEBMAPPING ».  

Le PRAPS 2 se propose d’améliorer le pilotage du projet par la mise en place d’un dispositif 
unique combinant un Système d’Information Géographique (SIG) dynamique produisant des 
cartes interactives et des tableaux de bord simplifiés. Il s’agit de produire des tableaux de 
bords géographiques (Dashboard) du projet pour une meilleure visualisation et visibilité des 
actions du projet en temps réel en vue de mener à bien le pilotage du projet et prendre des 
décisions adéquates nécessaires à l’atteinte de ses résultats et impacts. Le dispositif devra 
aussi permettre d’obtenir une vue d’ensemble des infrastructures (affichant toute 
information permettant d’apprécier l’état de leur réalisation), des indicateurs clés ventilés par 
découpage géographique retenu et représentés sous la forme de cartes, graphiques, tableaux, 
... 

C’est dans ce cadre que les présents termes de référence sont élaborés pour recruter un 
Bureau d’études/firme, pour mettre en place ce dispositif unique de pilotage du projet et 
renforcer les capacités des responsables en suivi-évaluation et informaticiens du projet à 
travers un atelier régional de formation pour la prise en main de l’outil.  

2. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION   

 

2.1. Objectif principal  

L’objectif principal de la consultation est de mettre en place un dispositif unique combinant 
un Système d’Information Géographique (SIG) dynamique produisant des cartes interactives 
et des tableaux de bord (Dashboard) simplifiés avec la possibilité d’exportation sous format 
JPG, PDF, CSV… 

 

2.2. Objectifs spécifiques  

Les objectifs spécifiques assignés à cette consultation sont les suivants : 

- Concevoir l’outil 1de pilotage du projet combinant un SIG dynamique et des tableaux 
de bord (Dashboard) appropriés  sur la base des indicateurs clés de performance 
retenus par les acteurs du projet ;  

- Proposer une maquette de l’outil qui sera validée par l’équipe du PRAPS-2 ;  

- Elaborer un manuel ou guide pratique d’utilisation pour la prise en main de 
l’application et pour les besoins de sa mise à jour ; 

                                                           
1 Outil devant être interconnecté avec les autres outils  de suivi-évaluation  du projet (KBT et Tom2-monitoring)  
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- Assurer la formation de la nouvelle équipe (RSE-ASE, informaticiens) sur l’outil mis en 
place. 

 

3. RESULTATS ATTENDUS  

Les résultats attendus de la mission sont les suivants :  

- L’ensemble des outils de S&E du projet (KBT – Tom2Monitoring – Dashboard/SIG) sont 
articulés et interconnectés ; 

- l’outil de pilotage du projet combinant un SIG dynamique et des tableaux de bord  
(Dashboard) appropriés sur la base des indicateurs clés de performance retenus par 
les acteurs du projet, est conçu et opérationnel ;  

- un manuel ou guide pratique d’utilisation pour la prise en main de l’application et pour 
les besoins de sa mise à jour, est disponible ; 

- les capacités de la nouvelle équipe (RS&E-AS&E, informaticiens) sont renforcées pour 
une prise en main rapide de l’outil mis en place. 

 

4. METHODOLOGIE 

Le travail se fera en trois étapes : 
- Etape 1 : Conceptualisation de l’outil de visualisation et de son articulation et 

interconnexion avec les autres outils de S&E du projet (KBT – Tom2Monitoring). Cette 
étape nécessitera un déplacement physique au CILSS à Ouagadougou pour échanger 
avec l’équipe de projet. Des séances d’échange en virtuel seront organisées à 
l’attention des six pays. 

- Etape 2 : Déploiement de l’outil de visualisation et des interconnexions.  
- Etape 3 : Formation des équipes de Suivi-évaluation et informaticiens des six (6) pays 

et l’URC. La durée indicative de la formation est de 6 jours mais pourrait être ajustée 
en fonction des orientations du Bureau d’études/firme. 

L’URC/PRAPS-2 organisera une séance de cadrage de la mission avec le Bureau d’études/firme 
retenu pour harmoniser les points de vue sur les termes de référence et la méthodologie de 
conduite de la mission. Le consultant soumettra son planning d’activité détaillé et sa 
méthodologie mise à jour au terme de ladite séance. 

 

5. MANDAT DU BUREAU D’ETUDE/FIRME  
 
Le consultant aura pour mandat de : 
 
Phase préparatoire 

- Produire un rapport de démarrage  qui intégrera la méthodologie appropriée pour la 
réalisation de la mission, le planning détaillé du déroulement de la mission, après la 
réunion de cadrage ; 

 
Phase conceptualisation  

- Conduire des séances de travail avec les responsables en suivi-évaluation et les 
informaticiens de l’URC (en présentiel) et des pays (par Visio-conférence - VC) pour 
définir les besoins en information utile pour le pilotage du projet ;  

- Analyser comment le nouveau système de Dashboard/SIG pourra s’articuler avec les 
autres outils de S&E du projet (KBT et Tom2Monitoring) ; 
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- Proposer à la validation des pays et de l’URC une maquette de l’outil, y compris les 
tableaux de bord simplifiés, et un schéma d’interconnexion avec les autres outils de 
S&E du projet (KBT et Tom2Monitoring);  

- Proposer un cahier de charges conceptuel détaillant les modes de programmation, les 
langages utilisés et les technologies employées en tenant compte des outils et 
technologies utilisés par le CILSS ;  

- Faire des propositions sur les périphériques ou base de données dont auront besoin 
l’URC pour avoir une autonomie dans l’animation du dispositif mis en place.    

Phase déploiement : 

- Mettre en place le nouveau système et ses connexions aux autres outils de S&E du 
projet ; 

- Concevoir un dispositif d’administration qui permettra de mettre à jour l’outil ;  

- Elaborer un manuel ou guide pratique pour la prise en main rapide de l’outil mis en 
place et pour les besoins de sa mise à jour ; 

Etape formation 

- Elaborer les supports de formation concis et précis sur l’outil développé ;  

- Proposer les TDR de la formation assortis de l’agenda de formation ; 

- Animer la formation des cadres du projet (RSE-ASE et informaticiens notamment) pour 
la prise en main de l’outil développé ;  

- Elaborer le rapport de formation. 

6. LIVRABLES ATTENDUS 

Dans le cadre de sa mission, le consultant devra fournir à l’URC/ PRAPS-2 les livrables ci‐après 
: 

- Rapport de démarrage intégrant la méthodologie et le planning détaillés de la mission ; 

- le dispositif novateur combinant un SIG dynamique et des tableaux de bord 
(Dashboard) simplifiés, connectés aux autres outils de S&E du projet ;  

- le manuel ou le guide pratique pour la prise en main  de l’outil et les besoins de sa mise 
à jour; 

- les modules de formation et le cahier du participant; 

- le rapport de formation de l’atelier régional ;  

- le rapport final de la mission ;  

- une copie des fichiers, logiciels et base de données.  

 
7. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES DU BUREAU D’ETUDE/FIRME 

 

Cet appel d’offres s’adresse aux bureaux d’études ou firmes qui doivent justifier :  

- d’au moins dix (10) années d’expériences avérées dans la mise en place des systèmes de 

suivi-évaluation des projets de développement agricole/d’élevage 

- d’au moins cinq (5) expériences similaires de mise en place de dispositifs de suivi-évaluation 

combinant SIG, Dashboard, ODK/KBT et d’un logiciel de suivi-évaluation) 

- d’au moins cinq (5) années de travail au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
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8. PERSONNEL CLE :  

Le consultant fournira dans son dossier la liste et les curricula vitae (CV) du personnel qu’il 
juge nécessaire pour la réalisation des prestations demandées. A titre indicatif, les 
compétences à mobiliser doivent inclure au minima les deux profils clés suivant : 

- Expert en SIG et conception de Dashboard, chef de mission  

L’expert (e) recherché (e) à ce poste devra être de niveau postuniversitaire (BAC+4 au moins) 
dans les domaines de l’informatique de gestion, de la programmation, de la géomatique et du 
WebMapping.  

Il/elle doit justifier : (i) d’au moins cinq (05) ans d’expériences générales dans la gestion des 
bases de données géographiques (ii) deux (02) expériences pertinentes dans la création des 
tableaux de bord géographiques (Dashboard) dynamiques et des cartographies interactives, 
(iii) deux (02) expériences avérées dans l’utilisation des applications (Power Bi, Power Query), 
iv) une (1) expérience dans le développement d’application avec les langages de 
programmation (python, PHP, html, CSS, javascript…) ou tout autre langage, (1) expérience 
dans le développement de bases de données avec MySQL, PostgreSQL/PostGIS ou outil adapté 
à la réalisation de la mission.; (iv) cinq (05) expériences dans l’utilisation des logiciels SIG 
(QGIS, ArCGIS, …) ; (v) de bonnes connaissances des serveurs et bibliothèques libres de 
données cartographiques, (vi) de bonnes connaissances du fonctionnement de la publication 
des données cartographiques et des différents webservices.  

La réalisation d’une mission similaire sur un projet financé par la Banque mondiale ou un autre 
bailleur de fonds serait un atout 

- Expert en développement d’applications, développeur Full Stack 

- Justifier d’une formation d’au moins Bac + 4 en génie logiciel, en informatique ou tout 
diplôme équivalent ;  

- Avoir au minimum 10 ans d’expérience, dans domaine de la conception et la réalisation 
des applications de gestion informatique en particulier dans le domaine de suivi et 
évaluation des indicateurs ;  

- Avoir réalisé au moins deux missions similaires de préférence dans le domaine du 
pastoralisme ou de l’élevage ;  

- Avoir de bonnes connaissances sur les tests logiciels (test unitaires, tests d’intégration, 
tests fonctionnels, tests de montée en charge, etc.) 

- Disposer d’une bonne connaissance des technologies et outils de développement ; 

- Une bonne connaissance en bases de données; 

- Avoir au moins 2 ans d’expérience de travail au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

La réalisation d’une mission similaire sur un projet financé par la Banque mondiale ou un autre 
bailleur de fonds serait un atout 

9. DUREE DE LA MISSION 

La durée de la mission est de 60 Hommes-jours y compris la formation à dispenser, pouvant 
s’étaler sur 3 mois. Le rapport final sera déposé au plus tard 10 jours après l’atelier de 
formation régional des cadres ciblés du projet. Le consultant devra démarrer ses activités dès 
la notification du contrat. Il présentera à cet effet, un calendrier d’exécution des prestations 
dans les délais impartis à la mission. 
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10.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
Pour la mission, en plus de ses honoraires négociés, le projet prendra en charge les frais de 
déplacement du consultant au lieu de l’atelier et les perdiems conformément à la grille du 
CILSS. 
 

11. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

Le dossier d’appel d’offres comprendra une offre technique et une offre financière du 
soumissionnaire. L’offre financière sera accessible à l’aide d’un mot de passe à communiquer 
après l’évaluation des offres techniques pour les soumissionnaires ayant obtenu au moins 70 
points sur 100. L’offre technique comptera pour 80 points contre 20 points pour l’offre 
financière.  

Les CV des experts positionnés ainsi que les expériences exigées pour la mission doivent être 
accompagnés des diplômes requis, des attestations ou certificats de formation thématique en 
lien avec la mission et des attestations de bonnes fins d’exécution des contrats similaires 
réalisés.  

Les consultants intéressés par cet appel à candidature sont priés d’envoyer par voie 
électronique en un fichier unique au plus tard le xx  xx 2022 à x heures TU leurs offres 
techniques et financières  à l’attention de : 

- Dr. Edwige YARO BOTONI, la Coordonnatrice Régionale du PRAPS-2 : 
edwige.botoni@cilss.int 

Avec copie à  
- M. Damien S. HOUNDETONDJI : damien.houndetondji@cilss.int;  
- M. Fréderic CONSEIGA: frederic.conseiga@cilss.int;  
- Mme Nathalie SORO: nathalie.soro@cilss.int 
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