TDR pour la réalisation d’une plateforme
interactive virtuelle
Volet communautaire
Programme d'appui au Renforcement du Système Sanitaire financé par le Fonds mondial
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Introduction
Ce document s’inscrit dans le cadre de la convention conclue entre l’AMSED et le ministère de la santé
concernant le programme d'appui au Renforcement du Système Santé(RSS) qui prévoit la préparation
et la mise en place d'un plan national de santé communautaire pour disposer d'un cadre normatif sur
la contribution des OSCs dans le secteur de la santé et harmoniser les pratiques.
Il se veut une base de référence des éléments constitutifs et des termes de références du projet de la
plateforme interactive électronique (virtuelle) dédiée au renforcement de la communication,
l’échange et la concertation entre les associations, les communautés et les populations cibles.
La fiche technique élaborée conjointement entre AMSED et le ministère de la santé présente le cadre
général qui régit l’élaboration de cette plateforme. Les termes de référence qui seront étalés tout au
long de ce document essayent de répondre aux objectifs et aux thématiques décrites par la fiche
technique.
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I.

Objectif :

La plateforme occupera une place prédominante dans la stratégie de communication en matière de
renforcement des échanges intra et extra cibles et aussi pour l’initiation et la concertation et le
partenariat. Elle sera la source centralisée et quotidienne d’information des partenaires et de la
population cible à savoir :
-

Les associations œuvrant dans le domaine de la santé (thématiques et non thématiques)
Les communautés de malades (organisées et non organisées)
Les populations clés
Grand public

La plateforme interactive virtuelle doit permettre de capter l’attention et d’intéresser l’ensemble de la
cible. De ce faite, elle assurera les objectifs définis à travers les axes suivants :
-

II.

Centraliser l’information relative aux programmes objet de la convention sur dans le même
espace ;
Répondre aux besoins des associations œuvrant dans le domaine de la Santé, notamment
quant à leurs besoins en matière d’interactivité ;
Permettre aux utilisateurs de partager et de diffuser des informations selon les habilitations
accordées ;
Favoriser la concertation et le partenariat ;
Permettre aux visiteurs d’échanger sur des thèmes qui les interpellent en matière de santé ;
Diffuser de l’information pertinente répondant aux besoins de la population cible ou au grand
public en matière de la santé (actualités, liens vers des sites spécialisés, réglementation
législative…etc.).

Considération technique

Les technologies web les plus récentes seront utilisées afin de construire une plateforme dynamique,
légère, rapide lors de l’utilisation, bien structurée et moderne. 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.).
La conception de cette plateforme s’efforcera de respecter les standards prévus par le portail et
l’espace collaboratif officiel de l’AMSED encours de conception. Néanmoins, il est prévu que cette
plateforme soit annexée dans le futur portail officiel de l’AMSED. Toute l’architecture doit être pensée
dans cette optique afin d’assurer une cohérence globale et stable. Toutefois, elle doit être conçue de
façon à la faire évoluer de manière simple, facile et autonome.
Le ministère de la santé offrira le serveur et l’espace d’hébergement nécessaire pour garantir un
fonctionnement optimum de la plateforme comme décrit ci-dessus.
A prévoir un système de gestion du contenu qui doit offrir une fonction d'analyse complète d'audience
qui présenterait les données sur la fréquentation de la plateforme, de ces pages et la provenance des
visiteurs, etc.
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III.

Contenu
a. Ergonomie et charte graphique
La ligne graphique et l’ergonomie doit prendre en considération certaines exigences de la charte
graphique d’AMSED :
-

-

La plateforme doit 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, abonnement à la lettre
d’information, 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 d’AMSED et du Ministère ainsi que le nom du programme RSS et le Fonds Mondial
doivent être présents sur toutes les pages.

La plateforme doit offrir trois espaces distincts accessibles selon des privilèges accordés par
l’administrateur :
Espace grand public
Espace informations sur les différents intervenants (CCM, RSS, Fonds Mondial, Ministère de la
Santé,…)
Espace pour les réseaux des associations œuvrant dans le domaine de la santé
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
l’espace privé doit être accessible à 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. Langue
Le français et l’arabe seront les langues de publication au niveau de la plateforme.
2. Flux RSS avec image
Le flux RSS est certainement une des fonctionnalités les plus utiles à prévoir au niveau de l’espace
grand public. Le flux RSS positionnera une image directement dans une balise spécifique afin qu’il
sorte du lot par rapport à ceux qui ne le proposent pas. Une image incite immédiatement le lecteur à
s’intéresser au contenu associé.
3. Fonction mobile
Intégrer une interface mobile. Les internautes ayant des Smartphones avec Internet pourront accéder
à l’espace grand public et suivre les dernières nouvelles publiées depuis leur mobile.
4. Médias sociaux
Intégrer les boutons « J’aime » de Facebook sur tout le contenu de l’espace grand public. 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),
créant ainsi du trafic vers nos contenus.
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Outre cette fonction, des outils qui permettront d’intégrer d’avantage les médias sociaux dans la
plateforme sont prévus. 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. Abonnement à l’espace de discussion
Un blog ou forum de discussion devra être performant et facile à utiliser. Il est prévu pour qu’il
devienne un espace d’interpellation, de témoignage ou de débat. Une identification de l’internaute est
obligatoire. Une organisation par sujet doit être permise et proposée par l’administrateur du blog. Il
doit aussi avoir le privilège de bloquer un contenu publié ou un membre inscrit.
Afin de mieux connaître le profil des membres du blog de discussion au sein de la plateforme, les
informations suivantes devraient être renseignés au moment de l’accès au blog ou ajoutées lors des
inscriptions à la newsletter:
-

Prénom et nom : (obligatoire)
Adresse mail : (obligatoire)
Ville (avec menu déroulant) (obligatoire)
Année de naissance : (optionnel)

6. Module flexible pour l’ajout de formulaire en ligne
Permettre la création au besoin de formulaires sur mesure pour récolter des données (contact,
sondage, etc.) avec la possibilité pour les répondants de s’abonner d’office aux services de la
plateforme ou à l’infolettre.
7. Espace actualité
Il s’agit de consacrer une rubrique spécialement dédiée aux thématiques de la convention qui
comprendra les pages ou sous rubriques suivantes :
Actualités ;
Calendrier et événements à venir ;
Activités réalisées ;
Présentation/structure du réseau associatif SC:
 La cartographie
8. Espace Information
Cet espace présentera une source d’information en matière de santé communautaire Il contiendra
aussi l’ensemble des informations nécessaire à la population cible en termes de droit à la santé ou des
offres de soins.
-

Il englobera les rubriques suivantes :
-

Droit à la santé
Accès aux soins
E-santé
Offre des soins
Promotion de la santé et la qualité de vie

Ajouter un espace pour l’appel aux dons
-

9. Espace formation
Des outils pour pousser les établissements à mieux s’adapter aux besoins des patients
et de leurs proches ;
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-

Des clés pour mieux comprendre les problématiques de santé publique et peser sur
les décisions,
Des espaces pour rencontrer d’autres représentants des usagers et confronter les
expériences.

10. Publication et documentation
Une plateforme interactive est par définition un espace de publication et de partage de l’information.
Les téléchargements des documents prévus au niveau de cet espace doivent être accessibles aussi 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 document à publier sont comme suit :
-

Guides et plaquettes ;
Fiches pratiques ;
Courriers types ;
Publications d’Associations partenaires ;
Divers documents ou publications ;
…etc.

11. Espace communication et mobilisation
Cet espace sera géré par l’administrateur (trice) de la plateforme. Il offrira trois types d’espace pour
l’échange et le partage entre les différents groupes ci-dessous :




Les OSCs
Les populations clés
Le Grand public

Il s’agit d’offrir un espace sur le Portail pour échanger et partager des informations. Chaque espace
sera administré selon des critères afin d’assurer une participation adéquate selon la thématique ou les
besoins de la population cible.
Ces espaces seront réservés avec un code d’accès personnalisé qui offre la possibilité de pouvoir
publier au niveau de cet espace un ensemble d’information à savoir :
 Les actions prévues ou réalisées assignées au préalable par l’administrateur de

l’espace.
 Les documents liés à différentes thématiques et qui peuvent être partagés avec

le réseau.
Il s’agit d’une plateforme de communication et de concertation en espace privé. Un forum de question
réponses est prévu pour exposer des sujets des questions ou partager des réponses.
Il s’agit d’une boite aux lettres interactive, mais dans laquelle il y aurait une capacité de stockage (un
type d’intranet).

12. 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
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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.
13. Statistiques
A chaque visite sur le portail doit mémoriser les caractéristiques du visiteur, le contenu visité, et la
date de la visite. (Gestion de traçabilités)
14. Gestion utilisateurs
Le portail doit permettre :
 Gestion 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.
15. 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.
16. Choix technologique
Le Ministère de la Santé exige le logiciel Microsoft SharePoint Server 2013 comme plateforme de
développement du système entier avec la possibilité de développer des solutions et des compléments
en C#.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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 : XHTML,
CSS et WCAG pour ce qui relève de l'accessibilité numérique.
IV.
Durée
La période prévue de réalisation du développement de la plateforme interactive virtuelle et sa mise en
ligne est de 3 mois.
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V.

Organisation du projet
a. Cadrage
Il est prévu d’organiser avec le développeur des ateliers de cadrage afin d’ajuster les propositions
énumérées et les rendre les plus proche possible des souhaits de l’AMSED. L’ergonomie, le graphisme
et la gestion du contenu seront donc à ajuster en cas de besoin.
b. Planning
Un planning détaillé de la réalisation et de la mise en production de la plateforme sera produit et
constituera la principale référence de travail jusqu’à la fin du projet. Un calendrier sera validé par le
Comité de suivi qui comprend l’AMSED, la DRC, l’UGP/RSS, la Division de la Communication du MS, la
DIM ainsi que d’autres personnes ressources.
c. Tests d’avant production
Il est prévu une phase de tests. Un tableau de tests seront effectués à la fin du développement de la
plateforme et ce, afin de permettre de valider la conformité de la solution aux spécifications des TDR
et de vérifier le bon fonctionnement.
d. Garantie
Une période de 10 mois est fixée pour corriger toute forme de disfonctionnement de la plateforme
virtuelle après sa mise en production.
e. Livrables
Un manuel d’utilisation de site sous Microsoft SharePoint Server 2013 doit être livré à la fin de la
prestation.
f.

Formation

Le prestataire doit former les administrateurs du site sur une durée de 3 jours pour assurer le
transfert de compétences et la gestion des mises à jour du contenu de la plateforme.

Soumission des offres:
La consultation s’adresse aux sociétés ou groupement de sociétés répondant aux exigences
définies dans les présents termes de référence.
Le prestataire est prié d’envoyer deux documents séparés:
Offre technique comprenant les pièces ci-après :


Le prestataire de services doit décrire et expliquer les raisons pour les quelles il est le mieux à
même de répondre aux exigences de l’AMSED et du ministère de la santé en indiquant ce
qui suit:
a) Profil– Une note de présentation de la société précisant la date de création de l’entité, le

capital social, le siège social ainsi que les références juridiques de la société qui doit être
en situation fiscale régulière vis-à-vis de la CNSS conformément à la législation en vigueur
b) Une description de la nature de l’activité et du domaine d’expertise;
c)

Expérience et prestations réalisées

d) Moyens humains et matériels du soumissionnaire.
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Le concurrent devra aussi identifier le Chef de Projet chargé de la coordination du projet
et de représenter le Soumissionnaire dans ses rapports futurs avec l’AMSED.



La note méthodologique proposée pour la réalisation de la mission,
Les CV des experts mettant en valeur leurs expériences et compétences en lien avec la
mission.

L’offre financière :
L’offre financière doit comprendre en dirhams toutes les charges liées à la réalisation de la mission.
Les prix sont fermes et non révisables.
L’offre financière doit également être ventilée en termes de coût et présentée conformément au
modèle ci-après :
Tableau de ventilation des coûts (à joindre à l’offre financière du concurrent) :
Prestations

Pourcentage
du prix total

1

La signature du contrat et la validation de la
note méthodologique de la mission dans sa
globalité.

20% du montant total
forfaitaire.

2

Après réalisation et validation de 50% des
travaux.

30

3

Après livraison de la solution

30% du montant total
forfaitaire

4

Après réception définitive qui sera faite 10 20% du montant total
mois après la réception initiale à condition forfaitaire
que tout bug ou disfonctionnement signalé
ait été corrigé par le prestataire dans des
délais raisonnables.
Total General

% du montant

Prix (forfaitaire, tout
compris et Toutes Taxes
Comprises)

totalforfaitaire des missions 1, 2, 3

100%
Signature du concurrent
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Grille d’évaluation :
Phase 1 : Analyse technique des offres:
Pendant cette phase, il sera procédé à la comparaison des CV. Une note technique T sur 100 sera
attribuée à chaque candidat en fonction du barème suivant:
Critères
Methodologies:
- Bonne compréhension de la mission
- Approche méthodologique

Note
20
10

Expérience et années d’expérience de la société
Expertise mobilisée:
- Profil du Chef d’équipe
- Profil des experts
- Expertise complémentaire, le cas échéant
Total

70
100

Phase 2 : Analyse financière comparative des offres:
A l’issue de cette phase, chaque offre financière sera dotée d’une note (F) sur 100:
La note 100 sera attribuée à l’offre valable techniquement et la moins disant. Pour les
autres offres, la note sera calculée au moyen de la formule suivante:
PminF
= 100 *-------------------P

P : Prix de l’offre
Pmin : Prix de l’offre valable techniquement et la moins
disant.

Phase 3 : Analyse technico-financière :
Les notes techniques (T) et financières(F) obtenues pour chaque candidat seront pondérées
respectivement par les coefficients suivant:
• 70% pour l’offre technique
• 30% pour l’offre financière
N= 0, 7 * T + 0, 3*F
Le Contrat sera adjugé à l’offre ayant obtenu la note « N » la plus élevée.
Le montant forfaitaire de l’offre financière est un montant brut soumis à Toutes Taxes Comprises.
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Dépôts des offres:
Les soumissionnaires sont priés d’envoyer deux documents séparés:
1- L’offre technique : contenant les éléments sus indiqués ;
2- L’offre financière : estimation du coût tel que précisé.
Les offres seront déposées, au plus tard, le 19 avril 2017 soit par courrier à l’adresse suivante : au
siège d’AMSED, 65, Avenue Mohammed VI, Route de Zaïr, 10180, Rabat.
Soit par email à l’adresse : amsed2@amsed.ma . Un accusé de réception sera envoyé par email
au soumissionnaire ayant déposé son offre par email.
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