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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 

La bibliothèque numérique envisagée, et qui fait l’objet des présents Termes de 

Référence, devrait permettre aux internautes d’accéder intégralement aux références 

bibliographiques et ressources documentaires des collections en accès gratuit. Toutefois, 

dans le cadre de la pérennisation du projet, des collections en accès payant devront être 

constituées. 

L’ERSUMA a porté son choix sur le logiciel de bibliothèque numérique Greenstone pour la 

mise en place des collections. 

 

La collection numérique qui sera créée aura vocation à mettre à la disposition des usagers 

sur une plateforme accessible via un navigateur internet et permettre un accès immédiat à 

l'ensemble de la documentation afférente au Droit OHADA et Droits Communautaires 

d’Afrique : monographies, études, rapports, mémoires, documents de projets, 

commentaires de jurisprudences. Une partie de la collection numérique devant être en 

accès restreint, le consultant aura donc à étudier la possibilité et la faisabilité de cette 

option et proposer sa mise en œuvre avec le logiciel de bibliothèque numérique 

Greenstone. 

Il développera également une interface graphique personnalisée suivant la charte 

graphique mise à sa disposition de même qu’une application multisite de gestion intégrée 

des ressources bibliographiques avec un SIGB de son choix. 
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2. OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTAS ESCOMPTES 

 

2.1 Objectif général 

L’objectif de la mission du Consultant est de :  

- appuyer le service de documentation de l’ERSUMA dans l’organisation du fonds 

documentaire,  

- proposer un plan de numérisation et de mise en place des collections de la 

bibliothèque numérique,  

- installer les solutions logicielles nécessaires : Greenstone pour la bibliothèque 

numérique et un Système Intégrée de Gestion de Bibliothèque (SIGB) multisite 

pour l’automatisation du catalogue, 

- et assurer la formation du personnel pour la gestion et la maintenance.  

 

2.2 Objectifs spécifiques 

 Organisation  du fonds documentaire  

L'ERSUMA  dispose déjà d'un fonds documentaire et d'une base de données conçue sous 

WINISIS.  

Le Consultant devra apporter un appui-conseil pour une réorganisation du fonds 

documentaire conformément aux objectifs du présent projet.  

Il assurera, en outre, la migration de la base de données existante vers le nouveau 

système afin de tirer profit du travail réalisé, des années durant, par les documentalistes. 

  

 Numérisation et mise en place des collections de la bibliothèque numérique  

Le Consultant devra :  

 aider à faire l'étude de l'existant afin d’évaluer la quantité et les types de documents 

à numériser ; et 

 proposer un plan de numérisation ainsi que les outils logiciels et matériels 

nécessaires, au cas où les outils dont dispose l’ERSUMA ne conviendraient pas.  

 

 Installation et Développement de la plateforme 

La plateforme de la bibliothèque numérique devra se réaliser suivant les activités ci-

après : 
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 Installation du logiciel Greenstone sur le serveur dédié en ligne, le serveur local de 

l’ERSUMA, les postes des documentalistes et de l’Informaticien ; 

 Configuration et personnalisation de l’interface web ; 

 Développement des fonctionnalités supplémentaires pour la restriction d’accès à 

certaines collections via authentification ; 

 Installation et configuration de l’application multisite (ou SIGB) pour automatisation 

du catalogue;  

 

 Accès à la bibliothèque numérique 

L’accès à la bibliothèque numérique sera configuré comme suit : 

Portail principal : http://biblio-ohada.org et/ou http://biblio.ohada.org  

Collections dédiées à l’ERSUMA : http://biblio.ersuma.org et http://biblioersuma.ohada.org  

Collections dédiées au Secrétariat Permanent : http://bibliosp.ohada.org  

Collections dédiées à la CCJA : http://biblioccja.ohada.org  

 

Pour chacune des institutions, un accès gratuit et intégral sera accordé aux documents 

pour lesquels on dispose des droits nécessaires. Pour les documents protégés par les 

droits d’auteurs, seules les références bibliographiques seront accessibles. 

 

Par contre pour une catégorie de documents, déclarés en accès restreint, l’accès ne sera 

possible qu’aux internautes ayant procédé à un abonnement à cet effet et disposant d’un 

compte (identifiant et mot de passe) sur la plateforme. Lesdits comptes pouvant être 

activés ou désactivés par  l’administrateur suivant l’état d’abonnement. L’accès à ces 

collections pourrait se faire via un dispositif d’authentification sécurisé sur 

https://biblio.ersuma.org.  

 

 Formation des documentalistes et d’un administrateur de la plateforme 

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

Greenstone et du SIGB. En clair, le consultant animera deux modules de formation : 

 une formation sur le SIGB;  

 et une formation sur la numérisation et le traitement des fichiers et sur 

l'administration et l'utilisation du logiciel Greenstone. Cette seconde session devra 

comporter notamment : 

 un premier volet qui s'adressera à la fois aux documentalistes et à 

l'informaticien ; et 

http://biblio-ohada.org/
http://biblio.ohada.org/
http://biblio.ersuma.org/
http://biblioersuma.ohada.org/
http://bibliosp.ohada.org/
http://biblioccja.ohada.org/
https://biblio.ersuma.org/
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 un second volet installation et administration destinée à l'informaticien. 

 

 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  et tout autre personnel qualifié 

désigné par l’OHADA.  

Ce transfert de compétences portera sur l’administration du portail dédié à chacune des 

institutions, le développement de fonctionnalités supplémentaires futures, l’accès aux 

codes sources, paramètres d’accès et logiciels utilisés. 

Toutefois, le consultant proposera un contrat d’assistance sur six (06) à douze (12) mois 

pour compter de la fin de la prestation, ceci afin d’appuyer le personnel, en général, à 

s’approprier les fonctionnalités de la plateforme et en particulier les documentalistes 

pendant la numérisation et la mise en place des collections. 

 

 Contraintes à respecter 

La mise en place de la bibliothèque numérique devra respecter les contraintes suivantes : 

 Logiciel et Infrastructures : L'ERSUMA a retenu Greenstone comme logiciel de 

bibliothèque numérique et laisse libre choix au consultant pour proposer la 

meilleure solution logicielle pour l’application multisite de gestion intégrée des 

ressources bibliographiques. Les logiciels seront installés sur des serveurs 

fonctionnant sous le Système d’Exploitation GNU/Linux (Un serveur dédié en ligne 

pour l’ensemble des collections et un serveur local par site pour un accès local en 

cas de dysfonctionnement de la connexion internet) ; 

 Déploiement modulaire immédiat ou progressif suivant la disponibilité des 

infrastructures et documents numérisés au niveau des institutions de l’OHADA ; 

 Interface Web personnalisée suivant la charte graphique fournie au Consultant lors 

de la signature du contrat de prestations ; 

 Portail principal présentant la bibliothèque et les liens d’accès aux différentes 

collections : ERSUMA, CCJA, SP, Accès Restreint avec insertion des logos des 

partenaires techniques et financiers ; 

 Interface de production/administration distincte pour les collections des institutions ; 

 Solution flexible, évolutive et personnalisable suivant la charte graphique dédiée à 

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

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

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

plateforme ; 

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

pour faciliter la maintenance et le développement de fonctionnalités 

supplémentaires. 

 

2.3 Résultats escomptés 

Aux termes de la présente mission,  

 La réorganisation du fonds documentaire est effective ; 

 Le plan de numérisation de documents est défini et les outils nécessaires sont 

connus ; 

 Chaque institution dispose d’une collection dédiée avec autonomie de gestion et 

production du contenu ; 

 Un système de sauvegarde des données de la bibliothèque numérique est défini 

et mis en place ; 

 Un système d’accès sécurisé est mis en place pour les ressources en accès 

payant ; 

 Toutes les installations citées en objectifs spécifiques sont effectives 

 Les documentalistes sont formés pour utiliser et gérer la bibliothèque ; 

 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’OHADA. 

 

3. CHAMP D’INTERVENTION 

 

Les institutions de l’OHADA, bénéficiaires des résultats de la présente mission, étant 

implantées dans différents pays, le Consultant sera amené à travail en collaboration avec 

le personnel désigné par chacune d’elles à distance par internet ou par téléphone ; tout le 

personnel concerné par les formations devant se regrouper au lieu convenu. 
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4. METHODOLOGIE 

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

 Elaboration de la banque de données intégrée des ressources documentaires et 

bibliographiques (avec Greenstone) ;  

 Conception d'une application multisite de gestion intégrée des ressources 

bibliographiques de l'OHADA (SIGB Open Source) ;  

 Modèles d’interface web suivi de validation ;  

 Formation  des intervenants de l'OHADA dans la constitution et la gestion de la 

bibliothèque numérique et du catalogue bibliographique ; 

 Développement d'un dispositif d'accès payant à certaines zones de la bibliothèque 

numérique dans la perspective de pérennisation du projet ; 

 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. 

 

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 ; 
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 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 informatique documentaire, devra maîtriser le logiciel de 

bibliothèque numérique Greenstone et avoir des expériences avérées en matière de 

numérisation et de construction de bibliothèque numérique avec ce logiciel.  

Il devra également maîtrisé les Systèmes Intégrés de Gestion de Bibliothèque Open 

Source offrant un module de gestion multisite. 

Il doit justifier d'une expérience en matière de développement de bibliothèque numérique 

avec Greenstone, de numérisation de fonds et d'automatisation de catalogue. 

 

Son équipe devra comprendre un personnel qualifié en : 

 Ingénierie des systèmes d’Information; 

 Conception des architectures web dynamiques en environnement Open Source; 

 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 en numérisation et création  de bibliothèque 

numérique; 

 Une forte expérience dans la conception et la réalisation de bibliothèque numérique 

sous Greenstone ; 

 Une expérience avérée en gestion de bibliothèques ou projets similaires ; 

 Avoir des références de bibliothèques numériques 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 
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l’appartenance à des réseaux professionnels en bibliothèque seraient un atout. 

 

6.2 Matériels et infrastructures 

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

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’OHADA par le Consultant et transmise à l’ERSUMA, 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 de l’OHADA. 

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. 

 

 

 


