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Réf. N° 2020-015-RCIP4--Portail-Gov 
SÉLECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE 

« Sollicitation de Manifestations d’Intérêt pour le Recrutement d’une firme pour une mission de Conception et Réalisation 
d’un Portail Web Dynamique  

pour le Gouvernement de l’Union des Comores”  
 

 
Le Gouvernement de l'Union des Comores a obtenu un financement additionnel dans le cadre de la quatrième phase du 
Programme régional d'infrastructures de communication pour l'Afrique (RCIP-4) (D 3820 KM) de la Banque Mondiale et 
a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif à la «   
mission de Conception et Réalisation d’un Portail Web Dynamique pour le Gouvernement de l’Union des Comores ». 
 
1. Objectif de la mission 

 
L'objectif principal du projet est de doter le Gouvernement d’un portail gouvernemental avec déclinaison pour               

chaque Ministère de base, pour permettre aux internautes en général, à ses citoyens en particulier et à ses partenaires,                   
d’accéder à une offre gouvernementale de contenus informationnel et de services en ligne à partir d’une porte d’entrée                  
unique constituant l’identité numérique du Gouvernement.  

Il s’agit donc à travers cette activité d’appuyer l’opérationnalisation de l’ANADEN en accélérant la              
modernisation de l’administration publique. Pour ce faire, des projets Quick Win ont été mis en place en s’appuyant sur                   
les recommandations de la nouvelle Architecture d’Entreprise Gouvernementale (AEG) en parallèle des projets e-Gouv.  

Le Gouvernement a donc décidé de se doter d’un « Portail Gouvernemental », avec déclinaison pour chaque                 
Ministère de base, pour permettre à ses citoyens et à ses partenaires, d’accéder à une offre gouvernementale de contenus                   
informationnels et de services en ligne (e-service) à partir d’une porte d’entrée unique constituant l’identité numérique du                 
Gouvernement.  

 
2. Objectifs spécifiques :  
 
Les objectifs spécifiques visent à évoluer progressivement vers une administration connectée, ouverte aux citoyens, à 
travers les volets suivants : 

1. Informer et renseigner 
2. Échanger et collaborer 
3. Dématérialisation de l’interface du service public 
4. Mutualiser les ressources du portail 

 
Le document de référence pour déterminer les contenus à développer est le modèle à cinq étapes de l’ONU mentionné                   
dans les TDRs. 
 
3. Profil du consultant 
 
Le consultant pourra faire la mission seul ou en partenariat avec une firme locale en précisant le mode de groupement. Le                     
consultant devra démontrer une expérience nationale avérée en matière de conception d’une plateforme ou d’un site web                 
dynamique exploitant une base de données. Il devra fournir des renseignements sur son expérience et ses qualifications                 
dans le domaine. 
 
Les critères d’éligibilité, la procédure de sélection seront conformes aux procédures spécifiées dans le Règlement de                
Passation des Marchés de l’IDA pour les emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement              
(version juillet 2016, révisée en 2017 et 2018). La méthode de sélection est la « méthode de Sélection fondée sur les                    
qualifications du Consultant (SQC) ». L’intéressement manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part                
du Client de le retenir. Le dossier de manifestation d’intérêt doit être rédigé en français.  
Les consultants intéressés peuvent consulter les Termes des Références sur le site (rcip 4 comores.km) ou demander et 
obtenir des informations en nous contactant à l’adresse mentionnée ci-dessous.  
 Les manifestations d’intérêt doivent être déposées ou envoyées par email, aux adresses mentionnées ci-dessous au plus 
tard le 25 septembre 2020 à 14 h 00 (heure locale) en Union des Comores.  



Adressé à l’adresse : Mme la Coordonnatrice du projet RCIP4 « Manifestation d’intérêt Réf. 
N2020-015-RCIP4--Portail-Gov-– Intituler Le libellé », Bureau de gestion de projet RCIP-4. Moroni Coulée, 
Logement N°ZE 27, Tél (269) 773 99 00, email : rcip.procure@gmail.com 

Lancé le 01 septembre 2020 
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