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AVIS DE CONSULTANCE 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet SESAME (SESAme Marketing and Exports), Afrique 

Verte Burkina souhaite recevoir des candidatures pour la sélection d’un bureau 

d’étude/consultant(e) afin de conduire une étude sur la mise en place d’un modèle 

économique durable pour la plateforme SIMAgri. 

1. Contexte et justification 

Démarré en octobre 2016 pour une durée de cinq (05) ans, le projet SESAme Markéting and 

Exports (SESAME) est financé par le Département de l’Agriculture des Etats Unis (USADA) et 

mis en œuvre par Lutheran World Relief – LWR dans un consortium avec Afrique Verte Burkina 

et Nitidae. SESAME intervient au Burkina Faso dans les quatre principales régions productrices 

du sésame que sont l’Est, la Boucle du Mouhoun, les Hauts Bassins et les Cascades. 

SESAME a pour objectif d’accroitre la production et l’exportation de sésame de qualité 
supérieure à travers une plateforme TIC (Technologie de l’Information et de la 
Communication) qui facilitera la circulation de l’information et les transactions, le 
renforcement des capacités ciblés des producteurs regroupés au sein des coopératives et 
associations, des exportateurs et l’accès aux services financiers. 
La plateforme SIMAgri a donc été identifiée pour faciliter la diffusion de l’information de 
marché et les transactions commerciales entre acheteurs et producteurs/vendeurs de 
sésame. 
A deux (02) an de sa clôture, le projet SESAME veut contribuer à la pérennisation des actions 
pour créer des impacts au-delà de la période de mise œuvre, en accompagnant Afrique Verte 
Burkina et l’ensemble des acteurs à la mise en place d’un modèle économique viable pour la 
plateforme SIMAgri.  

2. Objectif de mission 

L’objectif général est de contribuer au renforcement de l’autonomie financière de SIMAgri à 
travers l’utilisation des services qu’elle fournit aux acteurs (producteurs, transformateurs, 
commerçants exportateurs) des chaines de valeurs des produits agricoles. 
De façon spécifique, l’étude vise à :  

 Identifier les services attendus par les acteurs, 
 Identifier les services à valeur ajoutée de la plateforme SIMAgri, 

 Segmenter/cibler les "cibles intéressantes" pour chaque service à valeur ajoutée (selon 
les proportions) 

 Mesurer le niveau de contribution financière possible et acceptable des utilisateurs 
pour chaque service à valeur ajoutée 

 Faire des propositions de facturation des services à partir des résultats d’enquêtes 
auprès des utilisateurs. 

 Echanger avec les services de téléphonie mobile sur la possibilité et les conditions de 
mise en place d’un système de facturation des utilisateurs des services de SIMAgri à 
partir des crédits de recharge téléphonique, d’incorporer l’application SIMAgri mobile 
dans le menu kiosque de leur application Echanger, d’implémenter le volet USSD 
(souscription) ; 
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 Identifier deux autres modes possibles de payement des services facturables par 

SIMAgri, 
 Proposer les étapes clés pour l’implémentation du système de facturation des services 

impliquant les sociétés de téléphonie et identifier leurs difficultés éventuelles ; 
 Organiser deux ateliers régionaux de validation des différentes propositions de prise 

en charge de l’accès aux services payants de la plateforme. 

3. Résultats attendus 

Les résultats attendus de la mini étude sont : 
 Les services attendus par les acteurs sont identifiés ; 
 Les services à valeur ajoutée de la plateforme SIMAgri sont identifiés ; 
 Les segments/catégories d’utilisateurs sont identifiés et leurs proportions pour chaque 

service à valeur ajoutée sont connues ;  
 Les niveaux de contribution financière à chaque service à valeur ajouté sont connus ; 

 Des propositions de facturation des services et leur mode de facturation préférés sont 
faites ; 

 Les sociétés de téléphonie mobile ont fourni leurs conditions de collaboration dans la 
mise en place d’un système de facturation des abonnés aux services payants de 
SIMAgri à travers les crédits de recharge des utilisateurs ; 

 Les modes préférés de payement des services facturables par SIMAgri sont proposés, 
 Une proposition de plan d’implémentation du système de facturation et les difficultés 

éventuelles dans la mise en œuvre sont connues. 
 Deux ateliers régionaux de validation sont organisés. 

4. Durée de la mission 

La mission est prévue pour durer 30 jours calendaires. Les travaux seront réalisés entre le 17 

juin et le 16 juillet 2019. 

5. Modalités de soumission 

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent :   

 retirer les Termes de références au bureau de Afrique Verte Burkina, Tél : 25 36 34 74, 
cité 1200 logements villa n°66, porte n°224 dans la rue qui conduit au CAMES, ou 

 faire une demande du document aux adresses suivantes : afrique.verte@gmail.com,  

afriqueverte.cpb@gmail.com tous les jours et heures ouvrables avant le 7 juin 2019. 
Les propositions comprendront : 

 Une offre technique précisant la compréhension de la mission, la méthodologie, 
l’expérience dans des travaux similaires, le chronogramme des travaux et le profil des 

principaux membres de l’équipe proposée dont les CV seront joints en annexe. 
 Une offre financière faisant clairement apparaître le libellé, le prix unitaire, le nombre 

d’unités et le montant de chaque ligne facturée. 
Elles devront être transmises par mail aux adresses mail ci-dessus au plus tard le 10 juin 2019 
à 23h59 mn avec en objet la mention suivante : « Offre modèle économique SIMAgri ». 

 

KI Philippe de Kassan 
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