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Termes de référence  
 

Recrutement d’un(e) consultant(e) chargé(e) de 
développer la plateforme de capitalisation de la 

mise en œuvre du programme Fonds des Energies 
Renouvelables pour la Résilience au Burkina Faso 

(FERR-BF) 
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1. Contexte 
 
Les entreprises dans le domaine des énergies renouvelables sont confrontées à des 
défis accrus liés à la nature même de leur secteur d’activité (manque 
d’accompagnement opérationnel, manque de financements pour les entrepreneurs et 
mêmes pour leurs clients leur permettant d’accéder aux produits/services 
énergétiques, modèle économique peu adapté face au pouvoir d’achat la population 
sans accès à l’énergie relativement faible…). En effet, la définition de modèles 
économiques viables et la mobilisation de financement restent une gageure dans un 
écosystème qui n’est pas encore tout à fait adapté. 
 
Les FENU et UNCDF via le Fonds des énergies renouvelables pour la résilience au 
Burkina Faso (FERR-BF) souhaitent apporter des solutions durables aux 
entrepreneurs du secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en 
construisant un écosystème favorable à leur développement : d’une part, en 
accompagnement les entrepreneurs du secteur à s’opérationnaliser sur les plan 
technique, managérial et commercial et d’autre part, à accompagner les institutions 
financières à identifier les enjeux et les opportunités du secteur donc à mettre des 
produits financiers adapté aux clients  des entrepreneurs du secteur énergétique. Il 
s’agira notamment d’accompagner les entrepreneurs du secteur en les formant aux 
méthodologies de mobilisation de financement (appel à projets) et en leur donnant une 
assistance technique afin qu’une fois le financement obtenu ces entreprises puissent 
respecter leurs engagements et pérenniser leur activité.  
À l’issue de la mise en œuvre de différentes activités planifiées, pour une durabilité 
des actions du programme, il est prévu une capitalisation des acquis.   
 

2. Objectif général 
 
La capitalisation des acquis du projet consistera à mettre en place une plateforme sur 
laquelle sera implémentée les ressources pédagogiques, la création d’espaces 
d’échanges dynamique afin de créer une communauté de partage de bonnes pratiques 
et d’un réseau professionnel des acteurs du secteur de l’énergie renouvelable au 
Burkina Faso.  
 

3. Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs spécifiques de la capitalisation sont de : 
 

▪ Héberger les ressources pédagogiques ; 
▪ Créer une communauté d’apprentissage ; 
▪ Créer une communauté de partage de bonnes pratiques ; 
▪ Intégrer un outil ergonomique permettant aux différents adhérents de la plateforme 

d’interagir entre eux et de créer des groupes d’échange thématique ; 
▪ Intégrer des outils/fonctionnalités permettant d’afficher et de partager des 

informations via les principaux réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, 
Twitter…) ; 

▪  Permettre aux adhérents de la plateforme de personnaliser les informations et les 
thématiques sur lesquelles ils souhaiteraient recevoir les informations et les alertes 
(par exemple via mail/WhatsApp..) ; 

▪ Positionner la plateforme au premier plan dans les moteurs de recherche sur les 
questions d’énergies renouvelables au Burkina Faso ; 



3 
 

▪ Rediriger automatiquement les appels à candidatures/projets/subventions et autres 
opportunités relatives aux énergies renouvelables sur la plateforme et notifier 
l’information aux adhérents selon leurs propres filtres ; 

▪ Après la conception de la plateforme, prévoir une session de prise en main à 
l’administrateur de la plateforme ; 

▪ Faire la maintenance de la plateforme sur une période de 3 mois après la réception 
et la validation de la plateforme ; 

▪ Élaborer une charte de communication et d’utilisation de la plateforme. 
 

4. Résultats attendus 
 

▪ Le benchmarking des plateformes fonctionnelles est fait et une charpente optimale 
de la plateforme à développer est proposée ; 

▪ Un site web hébergeant la plateforme est développé en langue française ; 
▪ La plateforme est actualisée avec les ressources pédagogiques des formations 

réalisées, 
▪ Les apprenants aux différentes sessions et les formateurs sont inscrits sur la 

plateforme ; 
▪ Les participants sont informés de la disponibilité des ressources pédagogiques en 

ligne ; 
▪ Les acteurs du secteur sont informés de l’existence de la plateforme ; 
▪ La plateforme a permis de créer une communauté d’apprentissage et de partage ; 
▪ La plateforme permet aux adhérents d’interagir entre eux et ce, de manière intuitive 

et ergonomique ; 
▪ La plateforme intègre des outils/fonctionnalités permettant d’afficher et de partager 

des informations via les principaux réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, 
Twitter…) ; 

▪  La plateforme permet aux adhérents de personnaliser les informations et les 
thématiques sur lesquelles ils souhaiteraient être informés et notifiés ; 

▪ La plateforme est bien positionnée dans les moteurs de recherche sur les questions 
d’énergies renouvelables au Burkina Faso ; 

▪ La plateforme dispose de fonctionnalités autonomes permettant de capter et 
d’afficher les appels à candidatures/projets/subventions et autres opportunités 
relatives aux énergies renouvelables ; 

▪ La charte de communication et d’utilisation de la plateforme est élaborée ; 
▪ L’administrateur de la plateforme est formé à l’usage de la plateforme ; 
▪ La maintenance nécessaire au bon fonctionnement de la plateforme est faite sur une 

période de 3 mois après son déploiement ;  
 

5. Profil type des bénéficiaires  
 
Les bénéficiaires du programme sont des startups et des PME intervenant dans le 
domaine du solaire PV et/ou de la cuisson propre.  
 

6. METHODOLOGIE DE LA MISSION   
 
La mission consistera à développer une plateforme ergonomique. Pour ce faire, il est 
demandé au consultant ou à l’équipe de consultants de faire un benchmarking des 
plateformes de capitalisation déjà existantes et d’identifier les plateformes les plus 
pertinentes en termes d’ergonomie, de fonctionnalité et d’attractivité.  
Le long de la conception de la plateforme, le consultant interagira en permanence avec 
le commanditaire notamment pour :  



4 
 

▪ Cadrage de la mission ; 
▪ Présentation des résultats du benchmark et proposition de la plateforme adéquate ; 
▪ Présentation de la plateforme développée et test ; 
▪ Présentation de la plateforme définitive ; 
▪ État de la maintenance de la plateforme sur une période de 3 mois ; 
▪ Restitution de l’ensemble des codes sources de développement de la plateforme au 

commanditaire ; 
▪ Participation éventuelle à l’atelier de clôture pour la présentation de la plateforme et 

de sa fonctionnalité. 
 

7. Livrables  
 
Une plateforme disponible et fonctionnelle y compris les codes sources de la 
plateforme et les ressources pédagogiques et d’accompagnement sont implémentées. 
Les participants sont inscrits sur la plateforme et sont informés de cette inscription. 
 

8. Durée de la mission 
 
La mission est d’une durée de six (6) semaines à compter de la date de notification du 
service. 
 

9. Profil du/de la consultant-e 
 
Être titulaire d’un Bac+5 en génie de systèmes informatiques/Programmation/Fullstack 
ou équivalent 
Avoir une expérience pertinente et réussie en développement de solutions backend 
Web avec les outils (NODE.JS, ASP.NET, DJANGO, SPRINGBOOT)  
Avoir une expérience pertinente en développement de solution backend sur mobile 
avec les outils (FLUTTER, MAUI, REACTNATIVE)  
Avoir réalisé et réussi des missions similaires (développement de solution backend) 
Avoir une expérience pertinente et réussie en développement frontend via les 
langages (ANGULAR, REACT, VUE.JS)  
Avoir réalisé et réussi des missions similaires (développement de solutions frontend) 
Avoir une bonne connaissance de l’univers du secteur des énergies renouvelables au 
Burkina Faso  
 

10. Soumission 
 
Le dossier de soumission comprendra une proposition technique et une proposition 
financière. La proposition technique contiendra :   

i) une note de compréhension de la mission ;  
ii) la méthodologie utilisée en précisant les technologies de backend et de 

frontend ;  
iii) les références de réalisation similaires (technologie utilisée et attestation de 

bonne fin de mission/pages de gardes de contrats/attestation de travail) y 
compris les projets déjà en production (liens git) ;  

iv) le(s) CV de l’équipe en charge du développement et de la mission. 
 
Quant à la proposition financière, elle présentera le montant de la prestation. 
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11. Dépôt de Dossier 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le 25 janvier 2023 à 10h et porter expressément la mention : 
 
« Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un(e) consultant(e) chargé de 
développer la plateforme de capitalisation de la mise en œuvre du programme 
Fonds des Energies Renouvelables pour la Résilience au Burkina Faso» 
 
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 
Marché réf : N° 2023/002/DECFC-UNDCDF/PI 
Rue de la Science -01 BP 594 Ouagadougou 01 (Burkina Faso) - Tél: + 226 25 49 28 00  
E-mail: amadou.simal@2ie-edu.org et francoise.yedan@2ie-edu.org 
Rue de la Science, 01 BP 594 Ouagadougou 01, Burkina Faso  
  

mailto:francoise.yedan@2ie-edu.org


6 
 

Annexe : grille de notation  

I. Adéquation du diplôme/formation/niveau d’étude à la mission (Developer fullstack 
ou équivalent) 6 points 

BAC 0 point  
BAC +2 exclu  
BAC +3 2 points  
BAC +5 et plus 6 points  
II. Expérience pertinente et réussie en développement de solutions backend Web 
(NODE.JS, ASP.NET, DJANGO, SPRINGBOOT) et mobile (FLUTTER, MAUI, 
REACTNATIVE) 27 points 

Nombre de projet développé <= à 2  0 point  
3 à 4 projets 8 points  

Entre 5 et 6 projets 12 points  
Entre 7 et 8 projets 20 points  

Plus 8 projet 
20+1 point par projet supplémentaire  dans la 
limite de 27 points  

III. Expérience pertinente et réussie en développement frontend (ANGULAR, 
REACT, VUE.JS) 27 points 

Nombre de projet développé < à 2 0 point  

3 à 4 projets 8 points  

Entre 5 à 6 projets 12 points  

Entre 7 - 8 projets 20 points  

Plus 8 ans 
20+1 point par projet supplémentaire dans la 
limite de 27 points  

IV. Expérience pertinente et réussie dans la réalisation de missions similaires 10 points 

Expérience pertinente et réussie dans la 
réalisation de missions similaires 

 1 points par mission dans la limite de 10 points 

 
IV. Méthodologie proposée 25 points 

Compréhension de la mission 5 points 
 

Pertinence de la méthodologie proposée  10 points 
 

Qualité de l’équipe 5 points 
 

Plan de travail 5 points  
V. Bonne connaissance de l’univers du secteur des énergies renouvelables au 
Burkina Faso 5 points 

Bonne connaissance de l’univers du secteur 
des énergies renouvelables au Burkina Faso 1 points par expérience dans la limite de 5 points  
Total des points   100 points 

 

Toute offre dont la note technique est inférieure à 75 points est exclue  

 

 


