
Contractor Opening No.: ITC/CIC/52/2022 
Date: 27 September 2022 

The International Trade Centre is looking for a/an: 

Consultant-e pour le Projet SheTrades Afrique de l’Ouest 

Division/Section: Division of Sustainable and Inclusive Trade – Women, Youth and 
Vulnerable Communities 

Type of assignment: National Consultant 

Type of contract: Daily Based 

Duty Station: Home-Based, Abidjan, Cote d’Ivoire 

Duration of assignment: 6 months 

Application period: 27.09.2022 – 16.10.2022 

Terms of Reference 

CONTEXTE 

Le projet « SheTrades Afrique de l’Ouest » est financé par l'Agence Coréenne de Coopération 
Internationale (KOICA) et mis en œuvre par le Centre du commerce international (ITC) jusqu'en 
2023.  Le projet vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes travaillant dans 
des chaînes de valeur sélectionnées en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. 

Les principaux bénéficiaires du projet sont des femmes issues de ménages agricoles à faible revenu, 
produisant des chaînes de valeur commerciales (comme l’anacarde, le karité et le manioc); et les 
cultures associées dans le cadre d’un système agricole intégré.  

D'ici 2023, le projet améliorera les conditions de vie de 10.000 agricultrices et contribuera à 
l’augmentation de leurs revenus par une amélioration des relations genre au sein du ménage, le 
renforcement des capacités techniques et l’élargissement des marchés par le biais d'intermédiaires 
formés dans la chaîne d'approvisionnement. 

Le projet collaborera étroitement avec 30 PME et 40 institutions d’aide aux entreprises fournissant 
des services d’appui et de renforcement des capacités aux ménages agricoles et aux entrepreneurs. 
L’ITC favorisera leur prise de conscience à une approche sensible au genre et assurera leur 
accompagnement à travers les formations, le coaching, l’accès à l’information, les outils et le soutien 
nécessaires pour fournir des services efficaces aux entreprises appartenant à des femmes, en 
particulier aux agricultrices disposant de faibles revenus. 

Les PME, des chaînes de valeur cibles et sélectionnées comme bénéficiaires du projet seront 
soutenues pour être plus compétitives, augmentant ainsi le volume / la valeur de leurs ventes et leur 
demande pour les cultures produites par les femmes des ménages agricoles à faibles revenus. 

L’ITC travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement de la Côte d’Ivoire afin de contribuer 
au renforcement de la prise en compte ou de l’intégration des aspects genre liés à la politique 
commerciale. Les interventions prévues au niveau national sont axées sur: 

• la sensibilisation des décideurs politiques sur des questions liées au genre afin de les
amener à prendre des décisions politiques pour le renforcement de l’autonomisation
économique des femmes ;

• la formation et le renforcement des capacités techniques des organismes de soutien aux
entreprises et des prestataires de services afin de renforcer leur capacité à fournir des
services efficaces aux hommes et aux femmes dans les chaînes de valeur liées aux cultures
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de rente, et ainsi contribuer à réduire les inégalités genre; tout en mettant à leur disposition 
des outils et des approches nécessaires en matière de genre ; 

• la collaboration avec des opérateurs de chaînes de valeur (y compris des entreprises 
appartenant à des femmes, des coopératives, des associations d’agriculteurs, des 
commerçants, des exportateurs et des sociétés multinationales), sur des mesures de 
sensibilisation et de renforcement des capacités pour favoriser l’inclusion des femmes dans 
les chaînes de valeur ; 

• l’organisation d’activités de renforcement des capacités pour mieux outiller les entreprises de 
femmes / entrepreneures dans les chaînes de valeur ciblées pour atteindre de nouveaux 
marchés, identifier et faciliter de nouvelles possibilités d’affaires / liens commerciaux, créer 
de la valeur ajoutée locale, faciliter les opportunités d'investissement, etc.  

Les activités en Côte d’Ivoire seront axées sur les chaînes de valeur: anacarde, manioc et karité. 
 

MISSIONS 

Tâches et responsabilités 
Le consultant/ la consultante apportera un appui à toutes les phases du projet sous la supervision de 
la Coordinatrice régionale du projet, basée en Côte d'Ivoire et la Cheffe du Projet, basée à Genève. 
 
Elaboration et mise en œuvre des plans d’action annuels du projet en Côte d’Ivoire 
▪ Elaborer les plans d’action annuels pour la Côte d’Ivoire avec les équipes ITC et l’ensemble des 

acteurs concernés et assurer la mise a jours des activités sur le plan d’action et en lien avec le 
progrès fait par le projet.  

▪ Assurer une bonne mise en œuvre des activités retenues pour les plans d’action annuels. 
 
Coordination avec les parties prenantes au projet 
▪ Participer à la coordination avec les parties prenantes, selon le besoin ; 
▪ Régulièrement mettre à jour les documents du projet pour la Côte d’Ivoire (plan d’action, registre 

des risques, entre autres) et développer tout document requis pour la bonne mise en œuvre du 
projet ;  

▪ Contribuer à la facilitation des activités de renforcement des capacités par : 
▪ la rédaction des termes de référence ;  
▪ l’organisation d’ateliers de renforcement de capacités ;  
▪ la conduite de coaching pour les bénéficiaires du projet, en fonction du domaine d’expertise 

du ou de la consultant(e) ;  
▪ le suivi des activités de renforcement de capacités ; 
▪ le suivi des activités mises en œuvre par les partenaires et les bénéficiaires du projet ;  
▪ la fourniture de conseils techniques aux cibles et bénéficiaires du projet selon le domaine 

d’expertise du ou de la Consultant(e) ;  
▪ Participer au développement du partenariat et à la mise en place de synergies 
▪ Assurer la coordination des activités avec les consultants locaux engager pour la mise en œuvre 

des activités ponctuelles – y compris l’accomplissement des toutes les livrables dans leurs 
contrats 

▪ Assister à des évènements nationaux en lien avec le commerce, l’agriculture et le genre (par 
exemples, les événements organiser pour appuyer le développement des stratégies ou politiques 
nationales relative au commerce ou agriculture.  

 
Suivi-évaluation 
▪ Développer un plan de suivi-évaluation des activités du projet ; 
▪ Assurer un suivi continu des activités menées ; 
▪ Rendre compte mensuellement sur les activités du projet, y inclus les activités menées par les 

Consultant(e)s recruté(e)s, les partenaires et les bénéficiaires du projet. 
▪ Présenter le rapport trimestriel de KOICA au point focal du projet  
▪ Conduire les missions de suivi et évaluation sur le terrain avec les parties prenants du projet, afin 

d’évaluer le progrès sur la mise en œuvre des activités 
▪ Documenter les histoires de réussites et les témoignages des bénéficiaires du Project SheTrades 

Afrique de l’Ouest en Côte d'Ivoire 
▪ Soumettre tous les mois un rapport complet sur toutes les activités du projet en Côte d’Ivoire à la 

Coordinatrice régionale et la Cheffe du Projet; 
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Communication et documentation du projet  
▪ Organiser un atelier de présentation des résultats du Projet en collaboration avec les ministères 

concernées 
▪ Soutenir l'organisation d'un événement régional sur les meilleures pratiques avec des décideurs 

politiques de haut niveau, des bénéficiaires de projets en Afrique de l'Ouest, et l’équipe de l'ITC 
au siège, (ceci comprend la préparation de la logistique, les invitations, la préparation de 
supports de communication, la facilitation des meilleures pratiques avec les PME en Côte 
D’Ivoire etc) 

▪ Préparer des communiqués de presse et du matériel de communication pour les événements 
pertinents et comme matériel d'information pour les parties prenantes liées au projet ; 

▪ Contribution mensuelle au contenu qui sera partagé sur les médias sociaux, le bulletin mensuel 
et à d'autres publications. 

▪ Communiquées l’état d’avancement des activités du projet lors des réunions hebdomadaires 
▪ Contribution mensuelle au contenu qui sera partagé sur les médias sociaux, le bulletin mensuel 

et à d'autres publications. 
▪ Communiquées l’état d’avancement des activités du projet lors des réunions hebdomadaires 
 
LIVRABLES ET SUIVI CLES/ETAT D’AVANCEMENT 

Résultats attendus et calendrier des activités 
• Participer à la rédaction et à la présentation de rapport trimestriel à soumettre à KOICA  
• Réaliser la revue des résultats du projet auprès des PME  
• Organiser divers ateliers de formation y inclus un atelier de présentation des résultats SheTrades 

Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire 
• Soutenir l'organisation d'un événement régional sur les meilleures pratiques avec des décideurs 

politiques de haut niveau, des bénéficiaires du projet en Afrique de l'Ouest et l’équipe de l'ITC au 
siège 

• Assurer la coordination des consultants locaux engagés pour la mise en œuvre des activités 
ponctuelles – y compris la réalisation de tous les livrables prescrits dans leurs contrats. 

• Assurer les processus opérationnels du Projet en collaboration avec le PNUD et l’équipe 
administrative du siège de ITC, pour la mise en œuvre des activités du projet 

• Suivre les activités de liens de marché avec les consultants engagés par le projet 
• Participer à la mise en œuvre des activités des MoU avec les parties prenantes du secteur privé  
• Organiser le processus de la collecte de données pour la préparation du rapport annuel.  
• Participer aux sessions de planification des activités de l'année 2023 et élaborer un plan d'action 

du projet pour la Côte d’Ivoire en collaboration avec les équipes de l’ITC.  
• Evaluer les sessions de coaching menées et transmettre régulièrement les rapports d’évaluation 

des sessions de coaching à la Coordinatrice régionale et à l’Expert-e responsable de l’équipe à 
l’ITC  

• Soumettre tous les mois un rapport complet sur toutes les activités du projet en Côte d’Ivoire à la 
Coordinatrice régionale et la Cheffe du projet; 

 
QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE RECRUTEMENT 

Niveau d’éducation  
▪ Diplôme universitaire supérieur (MA / MSc ou autre) en économie internationale, commerce 

international, études du développement, sciences sociales ou dans tout autre domaine connexe. 
▪ Un niveau d’expérience élevé dans un domaine peut être considéré à la place d’un diplôme 
 
Expérience requis : 

• Au moins cinq (5) années d’expérience professionnelle dans des institutions ou entreprises liées 
au commerce, aux chaînes de valeur agricoles, ou à l’autonomisation économique des femmes ;  

• D’excellents réseaux et contacts avec les acteurs du gouvernement, le secteur privé, les 
associations d’entreprises, les coopératives d'agriculteurs et les réseaux de femmes en Côte 
d’Ivoire ;  

• De bonnes capacités d’organisation d’ateliers 
• Expérience en développement institutionnel et intégration de la dimension genre ; 

 
D’autres expériences avantageuses : 

• Expérience de bonne gestion de petites équipes et des relations avec les intervenants 
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Exigences linguistiques 

• Maîtrise du français et de l’anglais, et une bonne capacité de rédaction dans ces deux 
langues 
 

Aptitudes et compétences 
▪ Gestion de projet :  
▪ Compétences interculturelles ; 
▪ Capacité à respecter des délais serrés ; 
▪ Connaissances informatiques dans les applications MS Office (PowerPoint, Excel et Word) ; 
▪ Bonne maîtrise de rédaction de rapports de projet, suivi et évaluation ; 
▪ D’excellentes compétences en communication orale et écrite. 
 

ITC is looking for a She Trades consultant based in Abidjan, Cote d’Ivoire to join the She Trades 
West Africa project team. The candidate should have at least 5 years of professional work experience 
in institutions or businesses related to trade, agricultural value chains, or women's economic 
empowerment and have excellent facilitation and coordination skills to engage with project 
beneficiaries, policy makers and private sector partners. The candidate must be fluent in French and 
English. For more information on the assignment, please consult the Terms of Reference. To apply, 
please register on the ITC Consultants Roster and send your CV to Patience Akwen 
Nambo pakwen@intracen.org no later than 16 October 2022 stating “Consultant She Trades Afrique 
de l’Ouest” in the subject line. 
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