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1. INFORMATIONS GENERALES 

 

Pouvoir adjudicateur / Maître d’ouvrage 

Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) 

 

Contexte institutionnel  

Depuis 2009, une subvention a été accordée par l’Union Européenne (UE) aux Institutions 

de l’OHADA en vue du renforcement de leurs capacités institutionnelles, notamment à 

travers : 

 

 le développement du fond documentaire à l’ERSUMA, 

 la création d’un centre de documentation virtuelle en Droit OHADA et Droit 

Communautaire d’Afrique, 

 l’installation d’un centre de visioconférences à l’ERSUMA, 

 le renforcement des Comités Nationaux OHADA, 

 le développement des relations entre l’OHADA et ses partenaires. 

 

La subvention de l’UE arrive également dans un contexte où les Institutions de l’OHADA 

sont engagées dans une reforme institutionnelle caractérisée par de nouveaux schémas 

organisationnels et fonctionnels dont elles se doivent de tenir compte dans la mise en 

œuvre de toute action. 

 

Contexte des projets existants 

L’un des projets majeurs en cours d’exécution au moment où la subvention de l’Union 

Européenne accordée aux institutions de l’OHADA entre dans sa phase de mise en œuvre 

est incontestablement le projet de construction du portail Internet/Extranet de l’OHADA, un 

Système d’Information Intégrée (SII) considéré comme l’outil moderne de travail et 

d’échanges interinstitutionnel au sein de l’OHADA.  

 

De même, la Banque Africaine de Développement (BAD) a financé le recrutement d’un 

consultant au niveau de la CCJA afin d’accélérer le processus d’acquisition d’un progiciel 

pour l’informatisation du RCCM OHADA (Registre de Commerce et du Crédit Mobilier) 

dont il est prévue une extension vers le Portail Internet de l’OHADA. 
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Le projet SII OHADA a été donc pensé et construit suivant le schéma ci-après : 

 Conception et Configuration de l’Environnement Technique de Fédération et 

Intégration des différents Sites Web autonomes des Institutions de l’OHADA ; 

 Mise en place d’une Plate-forme d’administration intégrée; 

 Mise en œuvre d’une stratégie multi-source de production et publication de 

l’information sur le Portail Internet et Intranet de l’OHADA ; 

 Mise en place d’une bibliothèque numérique du droit OHADA et droit 

communautaire d’Afrique. 

 

Présentation de la mission 

Dans le cadre de sa stratégie d’appropriation des TIC pour plus d’efficacité, l’ERSUMA 

envisage de se doter d’une application/logiciel pour la gestion de ses activités de 

formation. Cette application devrait faciliter la gestion et la traçabilité des activités de 

formations organisées par l’Ecole.  

Dans ce cadre, elle a porté son choix sur la technologie web PHP/MySQL pour faciliter 

son utilisation au sein du réseau de l’Ecole et également à travers le réseau Internet afin 

de rendre l’outil accessible dans le cadre des missions à l’étranger. Cette technologie 

devrait également permettre l’intégration du nouvel outil dans le système d’information de 

l’OHADA. 

 

Essentiellement destinée à un usage interne (personnel cible et dirigeants), l’application 

telle que envisagée devrait permettre de :  

 Etablir en temps réel un listing des formations organisées par l’ERSUMA de 

manière exhaustive ou suivant des critères déterminés (période, formateur, terme, 

source de financement, type de session …) ; 

 Disposer en temps réel du profil d’un formateur et/ou d’un participant avec CV en 

pièce jointe; 

 Disposer du rapport général d’une session de formation (texte en HTML ou fichier 

joint) ; 

 Disposer du rapport financier d’une session déterminée ; 

 Etablir la liste des prestataires et intervenants (restauration, transport, 

hébergement, audiovisuel, personnel détaché …) sollicités dans le cadre de chaque 

formation ; 

 … 

Le consultant devra développer personnellement cette application ou s’inspirer d’un 



 

 

-5- 

logiciel Open Source offrant des fonctionnalités similaires afin d’effectuer une 

personnalisation au profit de l’ERSUMA. Dans tous les cas, l’application finale devrait se 

baser sur la technologie web PHP/MySQL. Il développera également une interface 

graphique personnalisée suivant la charte graphique mise à sa disposition lors de la 

signature du contrat de prestation. 

  

2. OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTAS ESCOMPTES 

 

2.1 Objectif général 

L’objectif de la mission du Consultant est de procéder au développement d’une application 

web PHP/MySQL de gestion des activités de formation à l’ERSUMA et l’assurance de la 

pérennité de son fonctionnement par le biais de la formation du personnel et de la 

maintenance.  

 

2.2 Objectifs spécifiques 

 Travaux de Développement web  

Les tâches suivantes sont définies à titre indicatif : 

 Réalisation de la maquette graphique et de la base de données de la plateforme : 

 Présentation de l’interface web,  

 Architecture de la base de données,  

 Présentation du schéma fonctionnel de l’application; 

 Production  

 Réalisation d’une plateforme provisoire de test pour validation par l’équipe de 

suivi 

 Post - Production :  

 Présentation de la plateforme finale, 

 Réalisation et présentation du document d’aide à l’utilisation,  

 Formation du personnel de maintenance de l’ERSUMA,  

 Rapport de fin d’exécution des travaux 

  

 Saisie des données existantes  

Le Consultant devra assurer, sur la base des données mises à sa disposition, la saisie de 

données pour deux (02) à trois (03) sessions de formation afin de faciliter une meilleure 

visibilité du schéma fonctionnel.  
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Une fois formé, le personnel pourra se charger de la saisie progressive des données 

restantes. 

 

 Accès à la plateforme 

L’accès à la plateforme de l’application sera configuré sur un sous-domaine de 

ERSUMA.ORG retenu de commun accord.  

Vu l’usage envisagé, la plateforme ne sera ni référencée dans les moteurs de recherche, 

ni installée sur un serveur distant. 

 

 Formation du personnel et du Webmaster de l’ERSUMA 

Une formation sera donnée au personnel de l'ERSUMA en vue de la prise en main de 

l’application. Quant au webmaster de l’ERSUMA, il lui sera transféré toutes les 

compétences nécessaires aux fins de pouvoir :   

 Assurer l’administration quotidienne de l’application ainsi que la gestion 

des incidents ; 

 Assurer le développement futur de fonctionnalités supplémentaires ; 

 

 Maintenance de la plateforme 

En vue d’assurer l’intégrité technique à long terme et la maintenance corrective, 

adaptative et évolutive de la plate-forme, les compétences nécessaires devront être 

transférées à l’Informaticien Webmaster de l’ERSUMA.  

Ce transfert de compétences portera sur l’administration de la plateforme, le 

développement de fonctionnalités supplémentaires futures, l’accès aux codes sources, 

paramètres d’accès et outils de développements utilisés. 

 

Aucun contrat de maintenance n’est envisagé dans le cadre de la présente mission. 

Cependant, le Consultant devra se rendre disponible à assurer une assistance technique 

à l’ERSUMA (par téléphone, mail ou déplacement ponctuel)  pendant la période de prise 

en main ; cette période pouvant s’étaler sur trois (03) à six (06) mois pour compter de la 

réception des travaux, sans frais supplémentaires pour l’ERSUMA. 

  

 Contraintes à respecter 

Le développement de l’application de gestion des activités de formation de l’ERSUMA 

devra respecter les contraintes suivantes : 
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 Logiciel et Infrastructures : L'ERSUMA a retenu la technologie web PHP/MySQL ou 

tout autre logiciel Open Source disposant des fonctionnalités similaires aux objectifs 

fixés dans les présents termes de référence. Le Consultant pourrait, toutefois, 

proposer des outils de développements web complémentaires afin de rendre la 

plateforme plus dynamique (JavaScript, Java, JQuery …).  

L’application sera installée sur un serveur local fonctionnant sous le Système 

d’Exploitation GNU/Linux; 

 Déploiement et mise en exploitation immédiat dès la fin des travaux ; 

 Interface Web personnalisée suivant la charte graphique fournie au Consultant lors 

de la signature du contrat de prestations ; 

 Portail d’accueil portant mention des logos des partenaires techniques et financiers 

; 

 Solution flexible et évolutive ;  

 Solutions logicielles utilisées sous licence Open Source et avec accès intégral aux 

codes sources par l’équipe technique interne de l’ERSUMA ; 

 Formation du personnel de l’ERSUMA pour une meilleure appropriation de la 

plateforme ; 

 Transfert des compétences nécessaires à l’équipe technique interne de l’ERSUMA 

pour faciliter la maintenance et le développement de fonctionnalités 

supplémentaires. 

 

2.3 Résultats escomptés 

Aux termes de la présente mission,  

 L’application de gestion des activités de formation est développée, installée et 

fonctionnelle ; 

 Elle permet de générer la liste des sessions organisées, participants, formateurs 

et tous autres intervenants ; 

 Un système de sauvegarde périodique de la base de données est défini et mis 

en place ; 

 Un système d’accès sécurisé par identifiant/mot de passe est mis en place ; 

 Au moins trois (03) profils distincts d’utilisateur sont définis (opérateur, 

superviseur, administrateur) 

 Toutes les installations citées en objectifs spécifiques sont effectives ; 

 Le personnel est formé pour utiliser l’application au quotidien ; 
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 Le personnel technique est formé pour maintenir la plateforme et assurer le 

développement de fonctionnalités supplémentaires et les installations futures ; 

 Tous les droits de propriété sur les codes sources et paramètres sont cédés par 

le Consultant à l’équipe technique de l’ERSUMA. 

 

3. CHAMP D’INTERVENTION 

 

Le seul bénéficiaire de la présente mission est l’ERSUMA ; en conséquence toute séance 

de travail, validation ou présentation devra se dérouler dans les locaux de l’ERSUMA, sauf 

éventuellement la formation sur l’administration si le Consultant en justifie la nécessité. 

 

4. METHODOLOGIE 

La mission du Consultant s’articule autour des activités ci-après : 

 Elaboration du schéma fonctionnel de l’application ;  

 Collecte de toute donnée nécessaire au bon déroulement de la mission ;  

 Modèles d’interface web suivi de validation ;  

 Formation  à l’utilisation et l’administration ; 

 Développement d'un dispositif d'accès sécurisé par identifiant/mot de passe ; 

 Tests et validations ;  

 Mise en exploitation et livraison. 

 

Avant le début des prestations, il aura pris soin de finaliser son plan de travail, la 

méthodologie utilisée et le calendrier de son intervention. Au préalable, il aura obtenu du 

maître d’ouvrage toute la documentation nécessaire pour l’accomplissement de sa 

mission (charte graphique et toute autre document nécessaire); 

 

Pendant la mission, le Consultant travaillera avec les intervenants désignés par le maître 

d’ouvrage. Il mènera des enquêtes auprès des différents acteurs en vue de recueillir leur 

opinion sur l’efficacité des solutions envisagées. Au terme de sa mission, il soumettra une 

plateforme fonctionnelle dans les délais et en conformité avec les dispositions des 

présents termes de référence. 
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5. CALENDRIER ET LOGISTIQUE 

 

 Le délai prévisionnel pour l’exécution des prestations est de trois (03) mois. Le 

Consultant peut, cependant, proposer un délai plus court à condition de pouvoir le 

justifier à travers son chronogramme détaillé ; 

 Le rapport provisoire de chaque phase sera soumis au maître d’ouvrage dans les 

délais prévus au chronogramme de l’étude ;  

 Le rapport final/intermédiaire sera soumis au maître d’ouvrage dans le délai 

prescrit ; 

 Le maître d’ouvrage fournira ses commentaires par écrit sur le rapport intermédiaire 

dans les 15 jours calendaires qui suivent la réception dudit rapport ; 

 Le maître d’ouvrage devra approuver le rapport final dans un délai de trente (30) 

jours. S’il est accepté, le Consultant dispose d’un délai de dix (10) jours calendaires 

pour présenter le rapport final ; 

 Le début de la mission est prévu le 20 septembre 2010. 

 

6. BESOINS 

6.1 Ressources humaines 

Le Consultant, expert en Système d’information et/ou Projets Web, devra être qualifié en : 

 Conception des architectures de Portail web dynamiques en environnement Open 

Source; 

 Système de gestion base de données relationnelle de type MySQL; 

 Web Design et conception d’interfaces web agréables et intuitives. 

 

Au regard des exigences dans la qualité du travail et des résultats attendus, le Consultant 

devra justifier son expérience et son expertise à travers des références illustrant : 

 Une expertise solide et éprouvée des technologies Web 2.0; 

 Une forte expérience dans la conception et la réalisation des Portails Internet, 

Intranet et Extranet et développements d’applications web ; 

 Avoir des références de sites web et applications web réalisées et actuellement 

publiées sur Internet ; 

 

Une expérience avérée avec des organismes internationaux, des multinationales, et/ou les 

institutions gouvernementales pendant ces trois (03) dernières années ainsi que 

l’appartenance à des réseaux professionnels de Système d’Information et Technologies 
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Web 2.0 seraient un atout. 

 

6.2 Matériels et infrastructures 

Le Consultant n’effectuera aucune acquisition de matériels pour le compte de l’ERSUMA 

dans le cadre du présent projet. Les équipements et infrastructures nécessaires seront 

mis à sa disposition en temps opportun pour faciliter les installations. On rappelle, 

néanmoins, que le matériel nécessaire aux travaux des différents experts (ordinateurs en 

particulier) est à la charge du Consultant. 

Durant la phase de conception et développements, le Consultant peut se servir de ses 

propres infrastructures (serveurs en ligne par exemple) avant de déployer la version finale 

sur les installations du Maître d’Ouvrage à la fin de ses travaux. 

Dans le cadre de ses déplacements à l’ERSUMA, des locaux nécessaires seront mis à sa 

disposition pour la durée des travaux. Il pourrait dans ces cas, bénéficier de la connexion 

internet et autres installations disponibles, sans que l’absence de ces services ne 

constitue une entrave à sa mission. 

 

7. RAPPORTS ET LIVRABLES 

 

Le Consultant est astreint à la production de deux (02) rapports obligatoires :  

 Un rapport intermédiaire présentant l’état d’avancement des travaux et les 

maquettes, 

 Et un rapport final de la prestation. 

 

Le rapport intermédiaire permet au Consultant de faire valider par le maître d’ouvrage 

l’architecture web proposée pour les différentes interfaces ainsi que le fonctionnement 

type des différentes solutions retenues. Il intervient, au plus tard, à mi-parcours du délai 

d’exécution convenu. 

Quant au rapport final, il est soumis à quinze (15) jours au plus tard avant le terme de la 

mission pour être validé par le maître d’ouvrage. La version finalisée devra être présentée 

aux autorités de l’ERSUMA par le Consultant et transmise, accompagnée des livrables de 

la mission. 

En terme de livrables, il est attendu du Consultant la fourniture sur CD ou DVD en cinq 

(05) exemplaires de l’intégralité du code source des travaux réalisés à savoir :  

 Copie des fichiers originaux des logiciels Open Source utilisés ; 
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 Copie des fichiers personnalisés desdits logiciels ; 

 Copie de sauvegarde des bases de données créées ; 

 Commentaires des scripts et codes de programmation ; 

 Paramètres d’accès ; 

 Manuels et/ou guides d’utilisation. 

 

8. SUIVI ET EVALUATION 

 

Les travaux du Consultant seront suivis par l’Informaticien Webmaster de l’ERSUMA, qui 

peut requérir, au besoin, l’avis des autorités. 

Il s’assure du respect des objectifs spécifiques dans le déroulement de la mission. 

 

Une mission d’expertise indépendante sera commise par le maître d’ouvrage pour 

l’évaluation et le contrôle du respect du cahier des charges, à compter de la validation du 

rapport intermédiaire. 

 

 

 


