
  
  

  

 

PROJET APaCED-AEF  
Amélioration Participative  des Conditions d’Égalité de  
Droits et d’Autonomisation Économique des Femmes/Filles  
sur l’Axe Conakry-Kindia-Mamou 

 
Cades : BP: 1092 Conakry | +224 623 756 826 | info@cades-guinee.org | www.cades-guinee.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier des charges pour la 

Réalisation d’une plateforme digitale interactive en ligne et 

d’une application mobile dans le cadre des activités du projet 

  

  
  

  

 

= 

 

 

Mai 2021 

 

 
  
  
  

  

 

 

 

mailto:info@cades-guinee.org
http://www.cades-guinee.org/


 

 

Table des matières 

  

I- Contexte & justification de la mission  

II- Objectif  

III- Considération technique  

IV- Contenu  

V- Durée  

VI- Organisation du projet  

VII- Soumission des offres   

  

       

  

     

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

I. Contexte & justification de la Mission 

L’ONG Centre d’Appui pour le Développement Économique & Social (CADES/Guinée) a bénéficié  de l’Agence 

de Coopération Belge (Enabel) de subsides pour la mise en œuvre sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou d’un projet 

« Amélioration Participative des Conditions d’Égalité de Droits & d’Autonomisation de Femmes/Filles (APaCED-

AEF) » dans le cadre d’Intervention Entreprenariat Féminin d’Enabel.  

Ce projet APaCED d’une durée de 26 mois (Février 2021-Avril 2023) a pour but de Contribuer à la création d’un 

environnement local et national des affaires, propice à l’égalité genre (mêmes droits et chances), grâce à la 

formalisation de mécanismes participatifs de concertation/délibération communautaire autour des défis et pratiques 

de droits égalitaires & d’autonomisation économique des femmes. De manière spécifique, créer des conditions 

d’engagement et de leadership communautaire permettant d’adresser les défis & promouvoir les principes & bonnes 

pratiques d’Égalité genre (droits et chances) et d’autonomisation économiques des femmes/filles, dans les 10 

territoires cibles de l’axe Conakry-Kindia-Mamou que sont : les 5 communes de Conakry, Coyah, Kindia, Mamou, 

Dalaba & Pita. 

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet APaCED-AEF que l’ONG CADES/Guinée recherche un (1) 

Consultant spécialisé pour le développement d’une application mobile téléchargeable sur Play store & Apps store et 

d’une plateforme digitale interactive en ligne connectable à cette application mobile pour faciliter le déroulement des 

débats interactifs citoyens en ligne (Web Forum) autour des thématiques proposées dans le cadre du  projet. 

II.  Objectifs de la prestation   

La prestation porte sur la création d’une Plateforme digitale en ligne et d’une Application Mobile téléchargeable 

sur Play store & Apps store, devant servir de base aux débats citoyens en ligne sur les principes et bonnes pratiques 

de promotion des droits égalitaires genre et d’autonomisation économique des femmes/filles sur l’axe Conakry-

Kindia-Mamou. De manière spécifique : 

1. Créer et rendre disponible une Plateforme digitale fonctionnelle en ligne connectable avec l’application 

mobile (téléchargeable sur Play store et Apps store) conçue pour permettre aux citoyens qui le désire 

et télécharge cette application mobile de participer aux débats thématiques sur des questions de droits 

égalitaires genre et d’autonomisation économique des femmes. 

Cette plateforme en tant qu’espace de débats citoyens en ligne (visibilité en ligne des sujets de débats et des 

contributions citoyens : idées et avis liés aux débats en ligne), doit comporter deux (2) possibilités/voies de 

communication pour la participation des citoyens aux débats en ligne (vocal & texte) ; assorties de deux (2) options 

de langues (pour permettre aux citoyens jugés analphabètes de participer ), en : Français & langues locales (3 

principales : Pular, Soussou & Maninka) pour permettre aux citoyens jugés analphabètes de prendre part aux débats 

thématiques. La plateforme digitale en ligne doit être connectable à l’application mobile (conçue à cet effet), 

téléchargée et installée dans les appareils mobiles pour faciliter la participation des citoyens intéressés aux débats et  

avoir une meilleure fonctionnalité dans un débat en ligne qui suit le processus suivant  : 

 Choix et Publication des thématiques à débattre par l’équipe de projet à travers une liste de thèmes identifiés 

par  les bénéficiaires à la base (y compris les femmes),  

 Publication/mise en ligne par l’administrateur de la plateforme de ces thèmes comme sujets de 

débats/contributions citoyennes en ligne 

 Organisation des débats en ligne sur ces sujets pour recueillir les avis et contributions des citoyens à partir 

de l’application mobile (conçue à cet effet) téléchargée et installée sur leur mobile (téléphone, tablette, etc.) 

pour leur servir de moyen de participation/contribution aux débats citoyens sur ces sujets de droits égalitaires 

genre (mêmes droits et chances) et d’autonomisation économique des femmes/filles 

 Publication en ligne par l’administrateur de la plateforme pour validation & priorisation citoyenne, les idées 

d’actions consensuelles, issues de ces débats en ligne pour la promotion des principes et bonnes pratiques de 

droits et d’autonomisation économique des femmes dans l’environnement local et national des affaires 

(devant finalement porter le nom « Agendas délibératifs »). 

Compte tenu de la situation sociopolitique actuelle de la Guinée, l’un des défis d’un débat interactif en ligne est la 

tendance des certains citoyens/participants à orienter les sujets de débats vers un dénigrement ethnique et/ou politique 

(imputer les tares/causes à une ethnie ou un parti politique).  



 

Ce qui fait qu’une réflexion doit être mener par le consultant à ce sujet pour éviter que les débats en ligne ne sortent 

de leur cadre/objectif visé ; en proposant les meilleures dispositions techniques pour prévenir cette situation tout en 

gardant l’authenticité des avis et contributions des citoyens. 

En plus la plateforme doit avoir une option de publication en ligne des élément audio et vidéo des émissions à partager 

en ligne et sur les réseaux sociaux (large diffusion) des sujets et actions du projet APaCED-AEF qui sont plus 

illustratives pour la promotion des principes et bonnes pratiques de droits égalitaires genre et d’autonomisation 

économique des femmes. 

2. Développer une application mobile téléchargeable sur Play store & Apps store dans les appareils 

mobiles des citoyens/potentiels participants aux débats qui soit facilement connectable à la plateforme 

digitale en ligne  

Cette application mobile en tant que moyen d’accès et contribution citoyenne aux débats en ligne (visibilité des sujets 

en débats et envoie d’idées et avis sous forme de contribution), doit comporter des options de consultation des 

publication en ligne sur la plateforme digitale, de rédaction de textes et d’enregistrement vocaux en français et dans 

les 3 principales langues locales (Pular, Soussou & Maninka) et de transmission des idées et avis/contributions par 

textes rédigés et/ou enregistrements vocaux (pour favoriser la participation des citoyens jugés analphabètes, y 

compris les femmes directement concernées).  

A cet effet, vu le volume de contributions susceptible d’être envoyé en même temps pour des sujets de grand intérêt, 

l’application mobile doit avoir une large capacité/bande passante permettant la réception et/ou l’émission instantanée 

d’un volume important de données d’information sur les sujets de débats. 

L’application mobile doit comporter des options de téléchargement sur la plateforme digitale en ligne et partage sur 

les réseaux sociaux des élément audio et vidéo des émissions et réalisations qui sont plus illustratives des sujets et 

actions du projet APaCED-AEF relatives à la promotion des principes et bonnes pratiques de droits égalitaires genre 

et d’autonomisation économique des femmes. 

III. Considération technique  

Les technologies web les plus récentes seront utilisées afin de construire une plateforme dynamique et l’application 

mobile légère, rapide lors de l’utilisation, bien structurée et moderne (responsive design permettant l’utilisation sur 

tablettes et smartphones). L’utilisation des outils du web 2.0 est indispensable. Le but est de faire des liens avec les 

médias sociaux les plus visités (Facebook, Twitter, etc.).   

IV. Contenu  

a. Ergonomie et charte graphique  

La ligne graphique et l’ergonomie doit prendre en considération les exigences de la charte graphique du projet 

APaCED-AEF :  

 La plateforme et l’application mobile doivent être à la fois légère, bien organisée et très attractive ;  

 L’habillage graphique doit tenir compte de la population cible et des thématiques ; - Les différents services 

et fonctions proposés (recherche rapide, plan, fonction d’impression) doivent être accessibles aux internautes 

depuis toutes les pages ;  

 La liste des différentes rubriques diffère selon l’espace auquel l’internaute est connecté ;  

 Le logo Cades, et Enabel de tous les partenaires ainsi que le nom du projet doivent être présents sur toutes 

les pages.  

La structure de la plateforme doit permettre d’avoir accès à :  

 Une page d’accueil 

 une page synthétique de présentation du projet et des partenaires, avec un lien vers la page web officielle du 

CADES (déjà créée par CADES) - une section dédiée sur les débats, classés par thème  

 un espace débat de type forum  

 une section dédiée aux débats Ces activités illustrées par des tutoriels vidéos, classées par thème et/ou public  

 une page de contact  

 une page à propos 

 une page d’aide 



  

b. Fonctionnalités  

La page d’accueil est d’une importance capitale, elle doit être attractive, simple et afficher l’essentiel des 

informations. En somme, un équilibre entre l’esthétique et l’ergonomie est souhaité. L’accès à un espace privé doit 

être accessible dès la première page ; un seul endroit de connexion est prévu. Le routage vers l’espace approprié doit 

être fait automatiquement selon les privilèges préalablement accordés.  

 

1. Publication 

Deux (2) options/voies de communication pour la publication citoyenne :  

 Vocal (enregistrement vocal et mise en ligne sur la plateforme à partir de l’application mobile dans 

l’appareil du participant/citoyen) ;   

 Texte (rédaction d’un texte et mise en ligne sur la plateforme à partir de l’application mobile dans 

l’appareil du participant/citoyen ).  

 

2. Langue  

Le français & langues locales (3 principales : Pular, Soussou & Maninka), seront la langue de publication de la 

plateforme.  

3. Fonction mobile  

Une interface mobile doit être intégrée afin que les internautes ayant des Smartphones avec Internet puissent accéder 

à la plateforme et suivent les dernières nouvelles publiées depuis leur mobile.  

4. Médias sociaux  

Les boutons « J’aime » de Facebook et de Twitter seront disponible sur le site internet sur tout le contenu. L’internaute 

n’aura plus qu’à cliquer sur le bouton pour opérer une duplication du contenu et le partager avec tous ses contacts. 

Le but est d’amener les utilisateurs à recommander un contenu, ce qui en publiera le lien dans leurs flux. Ce lien sera 

également partagé et apparaitra dans le flux de leurs contacts (amis, famille…), créant ainsi du trafic vers nos 

contenus. Outre cette fonction, l’objectif est de faire en sorte que les contenus s’interconnectent en sachant que la 

plateforme offre également une plateforme 2.0 à ses internautes.  

5. Module flexible pour l’ajout de formulaire en ligne  

 Un formulaire de contact en ligne lié aux emails de certains administrateurs devra être disponible.   

6. Espace actualité  

Il s’agit de consacrer une rubrique spécialement dédiée aux nouveautés qui comprendra les pages ou sous rubriques 

suivantes :  

 Actualités ;  

 Calendrier et événements à venir ;  

 Activités réalisées. 

7. Publication et documentation  

Une plateforme est par définition un espace de publication et de partage de l’information.  

Les téléchargements des documents doivent être accessibles à partir de n’importe quel endroit de la plateforme via 

des liens. Ces derniers doivent être facilement paramétrables pour être associés au texte et au contenu des autres 

rubriques. Ils seront classés par thématique et rubrique.  

Les différents types de documents à publier sont comme suit :  

 Guides ;  

 Fiches pratiques ;  

 Courriers types ; etc. 

8. Le référencement du site  

Toute la procédure de référencement du site est à prévoir. Le code source de la plateforme doit être conçu de sorte à 

faciliter l’indexation des pages par les moteurs de recherche. Les démarches nécessaires doivent être entreprises 

auprès des principales sociétés proposant des moteurs de recherche pour site web. Ce travail se fera en collaboration 

avec l’équipe en charge du contenu du site.  



 

9. Statistiques  

Une fonction d'analyse complète d'audience du site internet sera développée afin d’avoir des données sur sa 

fréquentation. Chaque visite sur le portail sera mémorisée ainsi que les caractéristiques du visiteur (dont le pays de 

connexion), le contenu visité et la date de la visite (gestion de traçabilités).  

10. Maintenance du site  

Une maintenance du site est effectuée afin d’éviter tout bug ou dysfonctionnement. Le site reste accessible 4 ans 

après la fin du projet (Mois avril 2023), le nom de domaine doit être réservé et le site maintenu jusqu’au 1er mai 2027.  

11. Confidentialité  

Le prestataire est tenu de garantir la confidentialité des informations reçues et de les conserver, avec des mesures de 

sécurité et un degré d'attention non inférieur à ceux appliqués aux informations confidentielles, en assurant une 

protection adéquate contre la diffusion, la reproduction ou l’utilisation non autorisée.  

En particulier, le prestataire s’engage à ne diffuser aucune information en direction d’un tiers sur le déroulement des 

activités du projet, sauf avis contraire du bénéficiaire.  

12. Gestion utilisateurs  

Le portail doit permettre :  

 Gestions multiutilisateurs avec attribution de droit d’accès aux rubriques,  

 Possibilité de créer des groupes et leurs affecter des autorisations,  

 Affectation de permissions aux collaborateurs pour partager un contenu avec des collaborateurs externes.  

13. Journal des mises à jour (Historique)  

Cette fonctionnalité permettra de lister les noms des intervenants, le contenu modifié, la date de modification, la 

version modifiée, et la possibilité d’archivage des versions ultérieures. Ces mises à jour peuvent être tracé et envoyé 

comme des notifications à des collaborateurs spécifiques.  

14. Temps de réponse  

Le temps de réponse perçu par l’utilisateur lors d’une requête sur la plateforme doit être inférieur à 1 seconde, et au 

maximum à 3 secondes en pic de charge.  

15. La carte de site  

La "sitemap" est recommandée pour aider les robots d'indexation des moteurs de recherche (Google...). Dans notre 

cas, la sitemap est indispensable dans toutes les pages de la plateforme.  

16. La page 404  

Lorsque le serveur ne trouve pas la page demandée par le navigateur, il retourne un code d'erreur 404. Il faut éviter 

que l'utilisateur se trouve face à un message d'erreur pour une meilleure ergonomie. Pour ce faire, il faut créer une 

page spéciale qui sera affichée à la place de la page non trouvée.  

17. Utilisabilité web  

L’utilisateur doit avoir à effectuer le moins de clic possible (3 clic au maximum) pour arriver à la page qu'il souhaite 

atteindre.  

18. Intégration, Accessibilité, conformité aux standards W3C  

Les standards web désignent principalement les recommandations émises par le W3C concernant les technologies et 

les bonnes pratiques de développement des sites web. Les plus fréquentes : HTML, CSS et javascript pour ce qui 

relève de l'accessibilité numérique.  

V. Durée  

La période de réalisation de la mission de développement de l’application mobile et de plateforme digitale interactive 

virtuelle et sa mise en ligne est de 2 mois. La première version après un mois (fin juin 2021), la version intermédiaire 

après 15 jours et la version finale après 15 jours (fin juillet 2021. Le non-respect des délais d’exécution, sur lesquels 

s’est contractuellement engagé le consultant/bénéficiaire du marché, peut entraîner des pénalités de retard.  

 



 

VI. Organisation de la mission 

a. Cadrage  

Il est prévu d’organiser avec le consultant/développeur une réunion de cadrage afin d’ajuster les propositions 

énumérées et les rendre le plus proche possible des souhaits de CADES. L’ergonomie, le graphisme et la gestion du 

contenu seront donc à ajuster en cas de besoin.  

Un planning détaillé de la réalisation et de la mise en production de l’application et de la plateforme sera produit et 

constituera la principale référence de travail jusqu’à la fin de la mission. Un calendrier sera validé par le Comité de 

suivi qui comprend les partenaires du projet, ainsi que d’autres éventuelles personnes ressources.  

b. Tests d’avant production  

Il est prévu une phase de tests. Un tableau des tests à effectuer à la fin du développement de la plateforme et de 

l’application mobile sera élaboré, afin de permettre de valider la conformité de la solution aux spécifications des 

TDR et de vérifier le bon fonctionnement.  

c. Garantie  

Une période de  3 mois (après la remise) est fixée pour corriger toute forme de disfonctionnement de la plateforme 

virtuelle après sa mise en ligne.  

 

d. Livrables  

En plus des codes de la plateforme digitale et de l’application mobile développées, un manuel d’utilisateur en version 

Microsoft Word et version PDF doit être livré à la fin de la prestation. 

 

e. Formation  

Le prestataire doit former les administrateurs du site (1 chef de projet, 1 administrateur ; 7 Superviseurs de zones) 

pour assurer le transfert de compétences et la gestion des mises à jour du contenu de la plateforme.  

  

VII. Soumission des offres   

Les offres de proposition pour la consultation sont adressées à CADES. La date limite de soumission des offres est 

fixée au 4 juin 2021 à 16 h 00 (heure de Conakry).  

Toutes les propositions devront être envoyées à CADES  par email à l’adresse email indiquée : info@cades-

guinee.org 
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