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1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le projet « Autonomisation des femmes pour des économies résilientes et des communautés 
pacifiques dans les régions de l'Est et de l'Adamaoua au Cameroun, où vivent des réfugiés » 
(2021-2024) est finance par l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) et mis 
en œuvre par l’Organisation Internationale du Travail (OIT).  
 
Le projet a pour objectif global de contribuer à la redynamisation des économies et à la 
cohésion sociale entre les réfugiés et les communautés d’accueil grâce au développement de 
l’entrepreneuriat féminin dans certaines chaînes de valeur agricoles. 
 
Le projet poursuit quatre objectifs interdépendants :  
▪ Renforcer les institutions locales et promouvoir des mécanismes favorables au 

développement économique inclusif, la cohésion sociale et le bien-être des 
communautés. Dans le cadre de cet objectif, le projet vise à travailler avec les 
municipalités et d'autres acteurs locaux de l'Est et de l'Adamaoua pour créer un forum de 
Développement Economique Local (DEL), sélectionner, concevoir et piloter des 
interventions dans des chaînes de valeur agricoles clés, renforcer les capacités des 
prestataires de services aux entreprises et aux coopératives, et aider les réfugiés, les 
déplacés internes,  et les membres des communautés d'accueil à accéder aux marchés 
nationaux et internationaux. 

▪ Aider les femmes réfugiées, les femmes déplacées internes et les populations d'accueil 
à créer 500 entreprises et 23 coopératives agricoles durables, florissantes et écologiques. 
Dans le cadre de cet objectif, le projet renforcera les capacités des femmes entrepreneurs 
et des coopératives à créer des entreprises durables et facilitera l'accès à des services 
financiers adaptés. 

▪ Faciliter l'accès des réfugiés, des déplacés internes et des populations d’accueil aux 
services de protection sociale, de prévention et de protection en matière de VIH / SIDA 
: Dans le cadre de cet objectif, le projet travaillera avec des partenaires locaux pour 
adapter les programmes de protection sociale, de prévention et de protection en matière 
de VIH / SIDA aux besoins des réfugiés, des déplacés internes et des communautés 
d'accueil, et faciliter l'accès à ces services. 

▪ Générer et partager des connaissances sur les meilleures pratiques pour soutenir 
l'autonomisation économique des femmes dans les situations de déplacement forcé : 
Dans le cadre de cet objectif final, le projet vise à contribuer à l'apprentissage et à la 
génération de connaissances tout au long de sa mise en œuvre. 
 

L’atteinte de ces objectifs passe par la combinaison des approches de développement de 
l’entrepreneuriat fondées sur le Système de développement de marché avec l'accès à la 
protection sociale, ainsi qu’aux services de protection et de prévention contre le VIH /SIDA. 
Elle se fera autour de trois composantes qui structurent l’ossature du projet, à savoir :  

• Composante Développement Economique Local   

• Composante Entrepreneuriat et  

• Composante Protection Sociale. 

 
Le projet couvre les régions de l’Est et de l’Adamaoua au sein desquelles, 04 départements et 
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16 Communes sont concernés. Il cible principalement les réfugiés de la République 
Centrafricaine, des personnes déplacées internes, et les communautés d'accueil.  
 
Le projet touchera 5 000 femmes et hommes réfugiés et des membres des communautés 
d’accueil, dont au moins 65% sont des femmes et 50% des réfugiés. Il travaillera également 
avec les bénéficiaires directs, notamment les prestataires de services et les principales parties 
prenantes, afin de renforcer leur capacité à contribuer au développement des coopératives et 
des entreprises, à la fourniture d'une protection sociale ainsi qu’à la prévention et la 
protection contre le VIH/SIDA et des VBG. 
 
Dans le but d’assurer la communication et le partage durable des informations sur le projet et   
ses acquis, il est crucial de créer des réseaux sociaux qui constitueront la vitrine du projet 
envers tous les partenaires directs et indirects.  

 
2. OBJECTIFS DE LA PRESTATION 
 
2.1. Objectif global 
L’objectif global de cette activité est d’élaborer pour le projet, un système de gestion digital 
de services Web hébergés.   
Il est en fait question de développer une plateforme intégrée (Site Web, Facebook, Twitter, 
YouTube, LinkedIn), une application Web reliée à une base de données afin d’assurer la 
communication et le partage durable des informations sur le projet et ses acquis.  
 
 
2.2. Objectifs spécifiques 
De manière spécifique, il sera question de : 

• Utiliser les médias digitaux et réseaux sociaux pour la communication sur les activités 

et les moments forts du projet : Publicités, annonces, etc... 
• Créer une communauté digitale de bénéficiaires autour du projet, permettant le 

networking et le partage d’expériences. 

• Assurer une communication multicanale pour la visibilité  

• Stimuler la publication dans les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) : les mots 

clés dans le ciblage par centres d’intérêt 

• Faire connaître le projet et son offre d’opportunités (formation, renforcement de 

capacités, financement, ...) et ses résultats auprès de toutes les cibles et assurer la 

visibilité du partenaire sur toutes ces plateformes digitales. 

• Assurer une appropriation, une mobilisation et une participation active des différents 

acteurs (élus, autorités administratives, partenaires, associations, coopératives) et 

leaders d’opinion dans la mise en œuvre des activités du projet au travers d’un carnet 

d’adresse numérique. 

 



Page 4 of 7 

 

• Convenir, en collaboration avec le projet, du modèle de données relationnelles pour 

la base de données. 

 
 
3. RESULTATS ATTENDUS  
 

• Les médias digitaux et réseaux sociaux pour la communication sur les activités du 
projet sont créés et utilisés  

• Une communauté digitale de bénéficiaires du projet est créée et le partage 

d’informations est effectif 
• Le projet jouit d’une grande visibilité de toutes les parties prenantes et bénéficie de 

leur implication ; 

• Le personnel du projet est formé à l’utilisation du back office  

 

LES LIVRABLES 
• L’application Web reliée à la base des données du projet est créée et fonctionnelle ;  

• Un guide/manuel pour les utilisateurs de l’application Web est élaboré et mis à la 

disposition du projet ; 

• Tous les outils logiciels utilisés par le consultant ainsi que les codes sources y afférents 

sont mis à la disposition du projet ; 

• Les paramètres et codes d’accès des différents systèmes sont mis à la disposition du 

projet.   

 
 
4. METHODOLOGIE 
 
Cette activité sera exécutée par une firme retenue à l’issu de la procédure de sélection en 
vigueur à l’OIT.  
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Lot 1 : Développement d’une application Web reliée à la base de données du projet. 
 
Plusieurs parties prenantes et partenaires à divers niveaux sont concernés dans 
l’implémentation du projet. Ce sont entre autres : 

• L’OIT 
• La KOICA 
• Le Comité de Pilotage 
• Les autres Agences des Nations Unies 
• Les autorités administratives, municipales, traditionnelles et religieuses 
• Les entrepreneurs individuels (localisation, nom, date de création, nbre employé …..) 
• Les coopératives et autres organisations paysannes 
• Les prestataires de service financiers 
• Les prestataires de services non financiers 
• Les centres d’incubation 
• Les formateurs des formateurs 
• Les médias 
• Etc. 

 
Il s’agit de développer une application Web reliée à une base de données intégrant tous ces 
acteurs de la mise en œuvre du projet. 
 
Le projet mettra à la disposition du consultant un dictionnaire de données pour faciliter la 
conception des modèles conceptuels et logiques des données relationnelles.  
 

Méthodologie proposée pour la conception de l’application Web 

De manière générale, la conception de l’application Web doit suivre les trois grandes 
phases suivantes : 

1. Phase conceptuelle 

Durant cette phase, on effectue simultanément l'étude des données et l'étude des 
traitements à effectuer. C'est dans cette phase que s'appliquera les techniques de 
modélisation. Il en découlera la description des bases de données éventuelles à créer et les 
programmes à écrire et la manière dont tout cela va être intégré : 

o Spécification 

o Conception 

o Définition de l'architecture 

2. Phase de programmation (écriture et tests des programmes) 

o Algorithmique 

o Programmation 

o Gestion des versions 

o Factorisation 

o Tests unitaires 
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o Optimisation du code 

3. Phase de livraison 

o Test de fonctionnalité du système 

o Intégration 

o Validation 

o Documentation du logiciel 

o Packaging 

 
 
Lot 2 : Création et alimentation d’une plateforme de réseaux pour le projet. 

• Site web bilingue (Français/Anglais) : WCMS recommandé 
• Facebook 
• Linkedin 
• Twitter 
• YouTube. 

 
Le Projet en assurera la facilitation sous la houlette technique de l’Assistant en charge du Suivi 
Evaluation et de la Communication. 
 
Le projet mettra à la disposition du consultant tous les documents concernant l’identité 
visuelle du projet (les codes couleurs, le logo et ces variations, les règles de conception etc.). 
Il en est de même pour les exigences concernant les couleurs et les effets, l’architecture 
d’informations, fonctionnalités du site Web. 
 
Le consultant devra décrire de manière explicite tous les aspects relatifs à l’hébergement 
envisagé sur une période de 4 ans. 
 
L'offre du consultant devra intégrer l'achat des meilleures vues, likes et abonnés dans les 
réseaux sociaux avec un objectif de Vues : 50,000 - J’aime : 500 - Abonnés: 200. 
 
Le consultant devra fournir une assurance de fonctionnement sur 3 mois des systèmes 
déployés dans le cadre de la présente prestation. 
 
Le consultant devra inclure dans son offre une proposition des astreintes pour le dépannage.  
 
 
 
5. ACTIVITÉS À MENER ET PLANNING PREVISIONNEL 
 

Activités 
Dates/périodes de 

réalisation 
Responsables 

Elaboration des TDR  12 – 15/07/2022 Ass. SE&C 

Validation des TDR  18 – 20/07/2022 CTP 

Lancement appel d’offres 21/07/2022 Ass. A&F 
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Réception des offres  21/07 – 02/08/2022 Ass. A&F 

Dépouillement  05/08/2022 
CTP, Ass. SE&C, Ass. 

A&F 

Attribution du bon de commande 08 – 14/08/2022 Directrice 

Exécution de la prestation 17/08 – 12/09/2022 Prestataire 

Réception de la prestation  12/09/2022 
CTP, Ass. SE&C, Ass. 

A&F 

Production du rapport la prestation 13/09/2022 Ass. SE&C 

Liquidation financière de la 
prestation  

15 – 30/09/2022 CTP, Ass. A&F, ETD 

 
 
 

6. COMMENT POSTULER 
 
Profil du consultant  
Le consultant devra être une firme. 

• Justifier d’un minimum de 03 ans d’expérience professionnelle dans les travaux 
similaires. 

• Avoir un personnel (03 au moins) qualifié, titulaire d’un diplôme de niveau supérieur, 
licence minimum et joindre leurs attestations ou diplômes, et ayant : 

• Une maitrise des outils bureautiques (Microsoft) et des technologies de l’internet  
• Des connaissances dans le domaine de l’infographie 
• Des compétences dans l’administration distante de ressources informatiques ; 

• Des connaissances techniques des ateliers de génie logiciels (AGL)  
• Des connaissances techniques des outils pour le développement Web Front-End 
• Une maîtrise des outils de programmation : PHP, ASP, JavaScript,  
• Une maîtrise des Systèmes de Gestion du Contenu (Content Management System : 

CMS) tels que WordPress, Joomla, Drupal, Oracle WCMS etc.  
• Une maîtrise des bases de données MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, etc. 

 
Soumission des offres 
 Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien déposer un dossier comprenant :  

• Une offre technique avec : CV(s) actualisé(s), diplômes, attestations ou certifications, 
une méthodologie de travail, un calendrier d’exécution, les références des travaux 
similaires 
 

• Une offre financière détaillée 
 

Au plus tard le 02 aout 2022 au bureau du projet sis à Mokolo 1, Rue Sabal Lecco, Bertoua. Les 
offres peuvent également être soumises par voie électronique à l’adresse bertoua@ilo.org. 
 
 
 

mailto:bertoua@ilo.org

