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PREAMBULE  

Le Projet d’Appui au Développement des Filières Agricoles phase II (PADFA II) est le 

fruit de la coopération entre l’Etat du Cameroun et le Fonds International de 

Développement Agricole (FIDA). Le PADFA II dont le coût global est estimé à 33,3 

milliards de FCFA a pour finalité de contribuer à la réduction de la pauvreté, et à 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations cibles. Son 

objectif de développement est d’accroître durablement les revenus et la résilience 

des exploitations agricoles familiales productrices de riz et d’oignon dans les zones 

du projet. La cible prioritaire est constituée de petits exploitants pauvres organisés en 

111 coopératives, et de micro entreprises intervenant en amont et en aval des filières 

oignon et riz (semenciers, transformateurs, commerçants, fournisseurs d’intrants et de 

services agricoles). Le nombre total de personnes visées par le projet est estimé à 216 

642 personnes, dont 50% de femmes et 30% de jeunes. Le PADFA II compte trois 

composantes : la composante1 (Appui à la production) vise à améliorer 

durablement la production, la productivité et la résilience aux changements 

climatiques à travers : l’aménagement et le désenclavement des bassins de 

production par le développement de 2 570 ha de bas-fonds et plaines et la 

réhabilitation de 25 km de pistes agricoles ; et l’intensification de la production par 

la mise en place d’un mécanisme durable de développement des filières riz et 

oignon en vue d’accroître la productivité et la production des petits producteurs. La 

composante 2 (Appui à la commercialisation, à la structuration des filières et à 

l’accès à la diversification alimentaire) vise l’amélioration de la compétitivité des 

produits à travers une meilleure connaissance et pénétration du marché et la 

valorisation des produits y compris la valorisation locale des produits à haute qualité 

nutritive. Enfin la composante 3 (Planification, Suivi-Evaluation, Gestion des 

connaissances et Communication et dialogue sur les politiques) vise à assurer une 

exécution efficace du Projet. Le PADFA II est mis en œuvre dans quatorze 

départements répartis dans quatre régions : l’Extrême Nord, le Nord, l’Ouest et le 

Nord-Ouest. La stratégie d’intervention est principalement axée sur le 

développement des chaines de valeurs des filières riz et oignon, avec la 

consolidation et mise à échelle des acquis de la première phase en capitalisant sur 

les leçons apprises. Le Projet est mis en œuvre sur six années (2020 à 2026). 

L’achèvement est prévu le 30 septembre 2026 et la clôture le 31 mars 2027. 



3 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’atteinte des objectifs sus évoqués passe par une opérationnalisation efficace des 

arrangements de mise en œuvre, soutenue par des mécanismes et des outils 

d’intervention bien internalisés par la Coordination nationale du projet et ses 

démembrements régionaux, mais aussi par les acteurs de mise en œuvre. Le 

système de communication et de gestion des savoirs dont la mise en place est 

envisagée à travers les supports de communication adéquats dont les plateformes 

numériques, constitue une pièce maîtresse dans le dispositif de gestion du projet et 

dans la perspective de la pérennisation de ses acquis. Il complète le système de 

suivi évaluation et requiert la mobilisation de matériaux informationnels et 

communicationnels destinés à faciliter l’interaction externe, mais aussi à capitaliser 

l’expérience du PADFAII pour nourrir des échanges thématiques nationaux et 

internationaux.  

L’opportunité de se doter des plateformes numériques professionnelles au tout 

début du PADFAII tout en capitalisant celles mises en place au PADFA I, relève de 

la nécessité de les articuler aux différents objectifs du projet, ainsi qu’aux outils et 

processus qui seront retenus pour sa mise en œuvre.  En effet, de la bonne mise en 

œuvre de la communication et la gestion des savoirs, dépendra l’adhésion des 

bénéficiaires et des partenaires à la vision et aux objectifs du PADFAII.  On peut 

également envisager la contribution de ce système à l’appropriation des acquis du 

projet par les acteurs nationaux, et ainsi d’en assurer la durabilité. Dans cette 

perspective de pérennité, les canaux de communication à travers les plateformes 

numériques soutenant le système de gestion des savoirs et de communication 

constituent des axes majeurs pour assurer la mise à l’échelle horizontale (entre les 

acteurs du même niveau) et verticale (pour l’amélioration des politiques) des acquis 

du PADFA II.  

De ce fait, le projet travaillera à mettre en place un système de collecte et de 

diffusion d’informations utiles aux différents acteurs, ainsi que la capitalisation des 

activités et méthodes mises en œuvre par le PADFA II et alimentera, la gestion des 

connaissances du programme du FIDA au Cameroun. Dans cette dynamique, le 

projet va se doter des plateformes numériques dynamiques et une charte graphique. 
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Le Site web corporate et les médias sociaux notamment, constituent des supports 

importants pour atteindre les groupes cibles comme les bénéficiaires, le 

gouvernement, les partenaires au développement, le secteur privé, la société civile, 

les médias etc. Le site web professionnel doit être, interactif avec une ergonomie 

futuriste, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles rubriques (contenus) et 

systématiquement bilingue. 

La charte graphique (corporate design) est un document de référence qui définit les 

règles pour garantir de l’utilisation correcte du logo, des couleurs, des polices etc. 

Elle assure la pérennité de la marque PADFA II et sa reconnaissance à travers toutes 

ses représentations matérielles.  

La réalisation de ces différents supports et outils requiert l’expertise d’une ressource 

externe au projet, d’où les présents termes de référence.  

II.1 OBJECTIF GLOBAL 

L’objectif principal est de contribuer à accroitre la visibilité des actions du projet et 

de contribuer à améliorer la valorisation, l’accès au marché et la compétitivité des 

produits agricoles des bénéficiaires du PADFA II. 

II.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

De manière plus spécifique, la prestation vise à actualiser les outils hérités du PADFAI, 

à doter le PADFAII des plateformes numériques pertinentes et une charte graphique 

opérationnelle.    

III.  RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats attendus sont les suivants :  

a. Le site Web est actualisé et l’ensemble des données sécurisées ; 

b. La messagerie professionnelle est créée et l’ensemble des données 

sécurisées ; 

c. Les pages des réseaux sociaux sont créées et l’ensemble des informations à y 

publier sont contrôlées et sécurisées ; 

d. La charte graphique du PADFA II est conçue et validée par le projet ; 

e. Un manuel d’utilisation de mise à jour est produit et le personnel clé du projet 

formé. 
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IV. MISSIONS DU CONSULTANT ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

IV.1 MISSIONS DU CONSULANT 

a) Actualisation, gestion et sécurisation du site Web et de la messagerie 

professionnelle 

Vitrine du PADFA II en ligne, le site web corporate est un outil indispensable pour 

rendre visible le projet et valoriser ses résultats au-delà de toutes limites 

géographiques. Le prestataire mènera les actions ci-après : 

- Procéder au diagnostic du site anciennement utilisé et ressortir les forces et 

faiblesses ainsi que les propositions à améliorer ;  

- Proposer un nouveau design du site internet (conformément à la charte 

graphique) en incluant une version entièrement en anglais ; le site devra 

supporter, les textes, images et vidéos. Une newsletter et un podcast y seront 

intégrés ; 

- Créer sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) les 

pages du PADFA II et connecter le nouveau site internet avec ces différentes 

pages.  

- Accompagner le projet à développer sa communication de proximité avec 

les internautes, mais aussi à assurer sa e-réputation par une bonne veille 

informationnelle et par la mise en place d’un mécanisme qui permet de 

recevoir et de gérer les plaintes et les réclamations ; 

- Produire un manuel d’utilisation détaillé de la mise à jour des contenus sur le 

site internet et, formera le personnel clé du PADFA II à leur mise à jour ; 

- Assurer l’hébergement, le référencement et garantir la disponibilité du site et 

son bon fonctionnement pour la durée du contrat avec le projet ; 

- Concevoir les mails professionnels pour l’ensemble du personnel et garantira 

la disponibilité du serveur cloud pour la durée du contrat avec le projet ;  

- Assurer la sécurisation et la maintenance de l’ensemble des données dans 

toutes les plateformes qui seront créées par ses soins durant la durée du 

contrat avec le projet. 

 

 



6 
 

b) Harmonisation des éléments de la charte graphique 

Le prestataire proposera des modèles relatifs à la présentation des supports (produits 

d’imprimerie, papeterie, présentations Power point, signalétique etc.). Précisement, 

le prestataire travaillera à harmoniser les éléments de la charte graphique ci-après : 

- La typographie : le style typographique sera direct, clair et simple (faire 03 

propositions de polices selon que les supports sont imprimés ou non) ; 

- PowerPoint : proposer un modèle avec intégration des images devant refléter 

le travail sur le terrain ; 

- Cartes de visites (bilingues : anglais/français) ; 

- Signatures des mails (bilingues : anglais/français) ; 

- Publications (Bloc-notes, Ordre du jour d’ateliers, Communiqués de presse, 

Certificats, Badges, Affiches, rapports, dépliants, brochure, guides etc.) : 

proposer (03) modèles facilitant une mise en page souple et créative avec des 

indications sur le positionnement des logos (le logo doit apparaître sur la 

première page de tous les supports de communication imprimés) ; 

- Signalétique (interne et externe), mettant en exergue le caractère bilingue et  

- Articles promotionnels (T-shirts, polos, stylos, autocollants etc.) ; 

- Le logo : le prestataire analysera le logo du projet et procèdera aux 

améliorations si nécessaire. Il remettra au projet le fichier aux formats EPS, GIF 

et JPEG (EPS pour des applications destinées à des imprimeries ; GIF : pour 

l’utilisation en ligne ; JPEG : pour les applications bureautiques). Le logo devra 

être disponible dans chacune des langues officielles, anglais et français. Le 

prestataire précisera les paramètres des couleurs du logo ainsi que les 

exigences d’habillage. 

IV.2 METHODOLOGIE 

La démarche méthodologique permettra de veiller au respect du processus 

concourant à l’atteinte de l’objectif spécifique, des résultats et la production des 

livrables attendus de la consultation dans les délais. 

Ainsi, en concertation avec plus particulièrement les Spécialistes en Genre, 

Communication et Gestion des Savoirs (SGCGS), suivi-évaluation, le consultant qui 

sera sélectionné, se chargera de travailler à doter le projet des plateformes de 

communication numériques et d’une charte graphique : 
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1. Réunion de cadrage : Il s’agira d’organiser premièrement une réunion technique 

de préparation de la réunion de cadrage, avec les spécialistes à Yaoundé (en 

présence ou distance) et, dans un second temps, tenir une réunion de 

cadrage proprement dite à l’UCGP, avec l’équipe du PADFA II. Cette 

seconde rencontre consistera à s’accorder avec le consultant sur les attentes 

réciproques relatives à la mission, les résultats attendus, ainsi que le calendrier 

des livrables. Il sera question de préciser les extrants attendus pour chacune 

des étapes de la réalisation de la prestation.  

2. Réalisation de la prestation : le prestataire suivant le calendrier de réalisation 

validé, soumettra progressivement à l’équipe du projet les drafts des livrables 

aux fins de requérir les avis du projet qu’il devra prendre en compte jusqu’à la 

validation finale de l’ensemble des livrables.  

La formation pour le personnel clef portera sur la maitrise des outils mis à la 

disposition du projet ;   

3. Validation des livrables : le prestataire soumettra pour validation l’ensemble des 

livrables ci-après évoqués. Le projet se réserve le droit de solliciter l’expertise 

d’une tierce pour attester de la qualité des plateformes créées. Ces dernières 

seront définitivement validées après 06 mois de test jugé satisfaisant.   

V. LIVRABLES ATTENDUS 

- Site web actualisé ; 

- Pages des réseaux sociaux créées et sécurisées ; 

- Messagerie professionnelle créée et sécurisée ; 

- Charte graphique du projet améliorée et validée ; 

- Le personnel du PADFA II formé ; 

- Rapport de formation de l’équipe du projet sur la gestion desdites plateformes 

est disponible ; 

- Un manuel d’utilisation et de mise à jour des plateformes numériques 

professionnelles du PADFA II est produit et validé. 

 

VI.  DUREE DE LA MISSION 

Conformément à la méthodologie ci-dessus ébauchée, la période prévue pour 

cette activité est de 23 H/J. Un calendrier plus réaliste sera proposé par le consultant.  
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Activités Nombre 

d’hommes/Jour 

Personnes impliquées 

Réunion de cadrage méthodologique  01 PADFA II, Consultant 

Production des éléments visuels et 

numériques  

o Nouveau site web, messagerie 

professionnelle, pages réseaux 

sociaux ; 

o Création de la charte graphique ; 

18 PADFA II, consultant 

Elaboration des rapports et autres manuels  02 Consultant 

Restitution et formation du personnel clef  02 Consultant, PADFA II 

 

VII.  QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 

VII.1. Méthode de sélection 

Le/la Consultant (e) national (e) sera sélectionné (e) selon la méthode de Sélection 

Fondée sur les Consultants Individuels « QCI » telle que décrite dans le Manuel de 

Passation des Marchés du FIDA en vigueur, ainsi que le décret n°2018/366 du 20 juin 

2018 portant Code des Marchés Publics (CMP) au Cameroun. 

 

VII.2. Qualifications et compétences du/de la consultant (e) 

- Formation supérieure (Bac+5) en ingénierie informatique ou systèmes 

d’information ; 

- Expérience dans la conception des plateformes numériques professionnelles ;  

- Expérience avérée dans la création, gestion et sécurisation des sites web, 

messagerie professionnelle, réseaux sociaux ; 

- Expérience dans la gestion de la e-réputation par une bonne veille 

informationnelle et par la mise en place d’un mécanisme qui permet de 

recevoir et de gérer les plaintes et les réclamations ; 

- Une maîtrise des techniques de formation ; 

- Expérience dans la conception/ design graphique des supports de 

communication ;  

 

VIII.  CRITERES D’APPRECIATION DE LA PRESTATION 

Les critères suivants, serviront de base pour apprécier la prestation : 

Pertinence / qualité de la méthodologie de travail ; 

Pertinence des résultats ; 

Qualité des rapports produits ; 
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Capacité de collaboration avec les responsables de l’activité ; 

Respect des délais ;  

Respect des procédures et du calendrier. 

 

IX. SUIVI ET VALIDATION DE LA PRESTATION 

IX.1. Responsabilité de la partie contractante 

Faire le suivi de la bonne réalisation des activités confiées au/à la consultant (e), 

Faire le contrôle qualité des livrables. 

 

IX.2. Responsabilités du/de la Consultant (e) 

Produire l’ensemble des livrables dans les délais et conformément aux Termes de 

référence.  

 

X.  SOUMISSION DES DOSSIERS TECHNIQUES 

Le dossier technique devra présenter :  

- Une lettre de manifestation/motivation adressée à la Coordonnatrice 

Nationale du PADFA II ; 

- Un curriculum vitae daté et signé faisant ressortir la qualification et l’expérience 

professionnelle de l’intéressé (e) ; 

- Une copie certifiée conforme du diplôme requis ; 

- Les justificatifs probants et les références dans les missions similaires (références 

pouvant attester de la compétence du/de la candidat (e) ; 

- Une note de compréhension des Termes de Références ; 

- L’approche méthodologique et le plan de travail du/de la Consultant (e) ; 

- Un dossier fiscal (Attestation d'immatriculation ou carte de contribuable 

Personne physique, Attestation de Non-Redevance, Plan de localisation et 

CNI). 


