DEMANDE DE COTATION

Date:02/09/2014
Madame, Monsieur,
Objet : Projet d’Assistance Technique Pour la Promotion des Jeunes Entrepreneurs
Agricoles : Demande de cotation pour la création d’un portail Web
Termes de Référence pour la création d’un portail web
Projet : 88259 : Projet ADA
Référence du dossier : UNOPS/TNPC/RFQ/05/2014
1. Le Bureau des Nations unies pour les services des Projets (« UNOPS »), a le plaisir
de vous inviter à soumettre une cotation concernant la prestation des services
décrits ci-après en Annexe 1.
2. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous soumettre votre cotation
au plus tard le 9 septembre 2014 par courriel karimh@unops.org ou par porteur
à l’attention de Karim Hafidhi, Assistant aux Achats et Logistique.
3. Veuillez spécifier dans votre cotation les références susmentionnées.
4. Toute demande de clarification doit être adressée à:
Destinataire: M. Karim Hafidi, Assistant aux Achats et Logistique
Bureau: UNOPS
Adresse: Bureau UNOPS Rabat : 15, Avenue Mehdi Ben Barka, secteur 4, Hay
Riad, Rabat, Maroc
Téléphone: Tel: +212 537 57 66 66
Fax: : +212 537 71 60 15
Courriel: karimh@unops.org
5. Votre cotation doit comporter les éléments suivants:
-

Une brève description de l’approche et de la méthodologie ainsi que les CV
des membres de l’équipe proposée conformément aux termes de référence
(cf. Annexe I) ;

-

Une cotation globale fixe (cf. Annex II) en devise unique comportant les
éléments suivants :
Nom(s) du/des consultant(s)
Nombre de jours de travail et honoraires journaliers
Indemnité de subsistance journalière (forfait)
Nombre de voyages locaux et coûts correspondants
Autres coûts (si applicable)
TOTAL

-

Description de l’expérience antérieure de votre société pour des projets
similaires (cf. Annexe III).
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6. L’UNOPS évaluera les cotations en vue d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix.
Les aspects suivants seront considérés pour l'évaluation:
(a) Adéquation de la méthodologie et de l’approche, y compris la capacité de
l’entreprise à fournir la prestation de services.
(b) Adéquation des qualifications du personnel proposé pour la prestation de
services, y compris leur expérience pour le même type de services.
(c) Compétitivité des prix offerts.

7. Le marché sera normalement adjugé au soumissionnaire ayant proposé l’offre
représentant le meilleur rapport qualité/prix pour l’UNOPS. Cependant, l’UNOPS
se réserve le droit, à tout moment et avant l’attribution du contrat, d’accepter ou
de rejeter toute cotation, ou d’annuler entièrement le processus de consultation
sans que cela ne résulte en une quelconque responsabilité de l’UNOPS envers les
soumissionnaires et sans obligation pour l’UNOPS d’information des
soumissionnaires quant aux raisons ayant conduit audit rejet ou à ladite
annulation.
8. L’UNOPS se réserve le droit d’adjuger chacun des postes séparément.
9. Dans l’éventualité d’une attribution de contrat les conditions applicables seront
les conditions générales de l’UNOPS accessibles sur le portail de l’UNOPS :
http://www.unops.org/Francais/whatweneed/Pages/Guidelinesforsuppliers.aspx
sous “Conditions générales de l'UNOPS en matière de contrats disponible sur le
lien ci-dessous :
http://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Procurement%20docs/Conditio
ns-of-services-below50K-FR.pdf

10. Les sociétés consultées désirant soumettre une contestation relative à la
présente demande de cotation sont invitées à consulter le portail UNOPS pour de
plus amples informations:
http://www.unops.org/francais/whatwedo/services/procurement/pages/procur
ementpolicies.aspx.
11. Eligibilité des fournisseurs
Un fournisseur n’est pas autorisé à soumettre une offre et ne pourra être
adjudicataire de marché si à la date de réception des offres :
(a) Le fournisseur est suspendu par l’UNOPS, ou,
(b) Le nom du fournisseur est inscrit dans la liste des terroristes de la
résolution 1267 du Conseil de Sécurité de l’ONU, établissant un régime de
sanctions à l’encontre des individus ou entités associés au réseau AlQaida ou aux Talibans, ou,
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(c) Le fournisseur est suspendu par la division des passations de marchés de
l’ONU, (UNPD), ou,
(d) Le fournisseur est déclaré inéligible par la Banque mondiale
Par ailleurs, l’une des conditions principales pour faire affaire avec l’UNOPS exige
que les fournisseurs, leurs filiales, leurs agents, leurs intermédiaires et leurs
commissaires travaillent en coopération avec le Bureau des services de contrôle
interne (Office of Internal Oversight Services, OIOS) des Nations Unies, Le Groupe
de l’Audit Interne et des Investigations (UNOPS Internal Audit and Investigations
Group, IAIG), ainsi que d’autres organismes d’investigations agréés par le
Directeur exécutif.
Ils devront également collaborer avec le Déontologue de l’UNOPS (durant les
examens préliminaires en accord avec la politique de l’UNOPS relative à la
dénonciation d’irrégularités), dans le cas où cela serait nécessaire. Une telle
coopération inclut, sans s’y limiter, les aspects suivants : l’accès à tous les
employés, représentants, agents et cessionnaires du fournisseur ; la production
de tous les documents exigés, y compris les dossiers financiers.
Le non-respect de cette coopération envers les investigations, telle que décrite cidessus, sera considéré par l’UNOPS comme un motif suffisant pour mettre fin au
contrat, suspendre et supprimer le fournisseur de la liste des fournisseurs
enregistrés.
12. Paiement :
Les conditions de paiement de l’UNOPS sont 30 jours après réception des
documents de paiement et d’expédition sous forme originale.
Dans l’attente de recevoir votre offre,
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos sincères salutations,

Karim Hafidi
Bureau UNOPS Rabat : 15, Avenue Mehdi Ben Barka, secteur 4, Hay Riad, Rabat,
Maroc
UNOPS Maroc
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ANNEXE I –
Cahier des Charges: pour la création d’un portail web

Projet d’Assistance Technique Pour la Promotion des Jeunes Entrepreneurs
Agricoles
I.

Contexte :
Le Gouvernement du Maroc a sollicité la Banque Africaine de Développement
(BAD) pour le financement d’une opération d’appui aux jeunes entrepreneurs
agricoles (JEA), en vue de promouvoir et faciliter leur installation dans le secteur
agricole. Cet appui technique vise un développement inclusif et la promotion
des services agricoles de proximité pour une meilleure productivité du secteur
agricole et l’insertion des jeunes pour jouer un rôle moteur dans la dynamique
locale de développement.
Globalement, l’opération œuvre pour la promotion, en partenariat avec les
parties prenantes dans le développement agricole, d’un secteur privé rural qui
appuie le développement agricole local et favorise la création d’emploi des
jeunes. L’objectif spécifique consiste en l’installation de 200 JEA au moyen du
développement d’un modèle d’appui à la création de Très Petites Entreprises
(TPE), qui viennent en appui aux filières et domaines stratégiques du Plan Maroc
Vert (PMV) et favorisent la promotion de l’entreprenariat vert.
Le projet a une durée de 24 mois, il est domicilié au niveau du Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) et son exécution a été confiée à
l’Agence du Développement Agricole (ADA). L’ADA a en charge la promotion
d’une structure d’incubation comportant les trois principales phases suivantes: (i)
formulation du programme et sélection des jeunes entrepreneurs agricoles (JEA)
; (ii) Formation, installation et accompagnement des JEA ; (iii) Evaluation du
modèle de promotion testé auprès et avec les JEA. Les 24 mois prévus pour la
réalisation de l’opération sont explicitement répartis d’une manière précise à
raison de 4 mois pour la première phase, 17 mois pour la seconde et 3 mois pour
la dernière.
En substance, l’opération a pour but de concevoir un modèle d’appui technique
aux JEA qui leur permet d’acquérir des formations techniques et managériales
requises et de disposer d’accompagnements nécessaires pour faire aboutir la
préparation et la réalisation de leurs projets.
Le site web objet de l’appel d’offres a pour objectif de fournir aux 200 JEA, un
moyen d’accompagnement et de communication à distance avec les
formateurs/accompagnateurs et aussi un espace pour interagir avec leurs
homologues.
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Cette plate forme (appelé par la suite site web ou portail), doit abriter aussi des
manuels de procédures, des documents juridiques, administratifs, techniquesd et
pédagogiques à destination des JEA. Cette plate forme vise aussi à développer la
fonction de conseil d’un côté et permettre une meilleure interactivité entre les
formateurs, les spécialistes et le porteur de projet.
II.

Conception et mise en place de la plate forme:
L’objectif de cette consultation est la conception et le développement de cette
plateforme qui présente les thèmes et les fonctionnalités suivantes :
 La séparation des types des utilisateurs : Simple utilisateur et administrateur
(espace formateurs et espace formés)
 Le site doit être en trois langues (Arabe, Français, Anglais).












Moteur de recherche avancé: Le site doit disposer d’un moteur de recherche
interne qui cherche contextuellement dans l’ensemble du contenu de site
(pages web, titres des rubriques et des thèmes, documents électroniques,
publications, tableaux …). Ce moteur devra être visible sur toutes les pages.
Un outil (en BackOffice) permettant le classement et indexation des fichiers
binaires est nécessaire.
News et Actualités : un module assurant la gestion des actualités et des
nouvelles mises à jour au niveau du portail tout en gardant l’historique : qui a
fait une mise à jour ? En quoi consiste cette mise à jour
Publications : un module qui assure la gestion des publications et le suivi des
cours
Foire aux questions : Un espace pour envoyer des questions ou des
demandes d’informations.
Une fonctionnalité ‘Forum’ : permettant aux utilisateurs de mieux interagir
avec les publications en vue de renforcer l’implication directe sur la
participation des formateurs et d’améliorer la qualité de l’information
publiée.
Téléchargement en masse : Le site doit disposer d’un outil de téléchargement
en masse qui permet de partager les publications et les vidéos.
Gestionnaire du Contenu :

Le portail doit contenir une page d’accueil conviviale comportant l’actualité
Les données de chaque thème sont présentées dans un mini-site.
Les données doivent être structurées en BD et gérées d’une manière
automatique.
Chaque mini-site doit disposer de sa propre base de données.
Le portail doit être en trois langues (Arabe, Français, Anglais).
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a. Contenu et rubriques







Un outil de recherche
Un forum
Un centre de ressource
Un outil de téléchargement en masse
Foire aux questions

b. Services demandés
















Moteur de recherche avancé: chaque thème doit disposer d’un moteur de
recherche interne qui cherche contextuellement dans l’ensemble du contenu
(pages web, titres des rubriques et des thèmes, documents électroniques,
publications…). Ce moteur devra être visible sur toutes les pages. Un outil (en
BackOffice) permettant le classement et indexation des fichiers binaires est
nécessaire.
Les résultats de recherche s’affichent dans la même page avec le nombre des
résultats disponibles en entête.
Mettre en évidence l’utilisation des locutions de conjonction pour faire une
combinaison des éléments à chercher : Ex
o IndicateurA ET indicateurB // IndicateurA OU indicateurB
News et Actualités : un module assurant la gestion des actualités et des
nouvelles mises à jour au niveau du portail et des mini-sites.
Publications : un module qui assure la gestion des publications qui servent à
former les jeunes promoteurs et de répondre à leurs questions. Il est aussi
important de sauvegarder les informations qui la concernent : Qui a publié ?
Quelle est la source ? Quand ?
Navigation assistée : Manuel ou guide de navigation tout au long du portail.
Un icone d’aide actif doit être toujours présent et pourra être accessible à
travers toutes les pages.
Foire aux questions : Un espace pour envoyer des questions ou des
demandes d’informations.
Utiliser un formulaire ; un utilisateur remplie le formulaire et saisit sa
question ensuite ce formulaire sera envoyer par émail aux formateurs et aux
membres de l’équipe ;
Insérer aussi le logo spécifique au projet.

c. Gestion du backoffice



Statistiques de visites: Le prestataire devra fournir une solution d'accès en
ligne aux statistiques de fréquentation de chaque mini-site. Celle-ci fournira :

6







•

le nombre d’accès visiteurs, les mots clés tapés par les internautes, les pages
visitées, la provenance géographique des internautes …
Référencement : Le prestataire devra prévoir l’aspect référencement naturel
optimisé pour les moteurs de recherche les plus courants. Un outil flexible et
paramétrable permettra la bonne administration du référencement du
portail et des mini-sites est nécessaire.
Outils de base de données : le prestataire doit fournir des outils qui assurent
la gestion des bases de données (gestion backup, exportation, importation,
dump …)
Sauvegarde : le prestataire doit fournir des outils dans le backoffice qui
assurent les tâches de sauvegarde et restauration du portail et de chaque
mini-site.

Administration du portail: l’administration du portail se fait au niveau de l’ADA.
d. Sécurité

Le prestataire doit tenir en compte l’aspect sécurité tout au long de la mise en place
du projet et le développement des interfaces web. Un excellent niveau de sécurité
doit être garanti contre les attaques web (injection SQL, etc.)
La gestion peut être aussi garantie en élaborant un thème ‘Gestion des utilisateurs’
de côté administrateur pour mieux sécuriser les accès à travers la gestion des mots
de passe, des autorisations d’accès, …
La sécurité portera sur deux niveaux : le BackOffice et le FrontOffice.
a.

Au niveau du Back Office :

Une authentification sécurisée (utilisation du protocole SSL) avec des différents
niveaux de sécurité d’authentification : super-administrateur, rédacteurs,
publicateurs.
b.

Au niveau du Front Office :

Une authentification par session gérée par mot de passe qui concerne l’espace
membre.
Un éventuel accès restreint, (accès par authentification), pour des thèmes ou
interfaces web spécifiques.
f. Autres aspects à prévoir



Normes et Accessibilité : La plateforme devra être en conformité aux normes
W3C/WAI et basé sur les derniers concepts technologiques (HTML5, web 2.0,
Ajax, …).



Fils d’infos RSS : Transmettre les nouveautés, nouvelles publications,
nouvelles mises à jour à ses abonnés via la plateforme et de manière
automatique sur la base des actualités saisies.



Outils de réseautage et de Bookmarking : l’intégration des nouveaux outils
communautaires web 2.0 permettra de donner une dimension participative
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en permettant par exemple de partager une page donnée sur les différents
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.).


Fonctionnalités communes : des fonctions impression des pages / envoyer à
un ami / augmenter et diminuer les tailles des polices de caractères : ces
différentes fonctionnalités doivent être disponibles et bien visibles sur
chaque page.



Fonctionnalités d’exportation des publications aux différents formats



Fonctionnalités pour le partage des liens d’utilisation



Fonction pour consulter la base de données des JEA et l’alimentée au fur et à
mesure de l'avancement du travail.



Archivage : la solution devra permettre l’archivage du contenu ainsi que la
consultation et la recherche dans ces archives.

g. Spécifications techniques

III.



Hébergement : Le site doit être fonctionnel sous un environnement Linux
(appel au lien Web en respectant la casse) de même sur un environnement
d’hébergement Windows. Le prestataire fournira une documentation
technique qui concerne les bonnes pratiques de paramétrage d’hébergement
(Configurations nécessaires et optimales pour une infrastructure LAMP).



Compatibilité des navigateurs : la compatibilité avec les navigateurs les plus
courants devra être rigoureusement contrôlée : IE 8, IE 7, IE 6, Firefox 3,
Safari, Chrome et Opera.
Formation et transfert des compétences

Mise à part les tâches d’installation, d’intégration du Système de Gestion de Contenu
(CMS), le prestataire est tenu d’assurer une prestation de formation permettant le
transfert de compétences vers les équipes, à savoir :
a. L’équipe du suivi du projet (soit 8 personnes);
c. L’équipe des administrateurs du CMS et du back office du site (soit 4
personnes).
Deux sessions de formation devront être assurées :
•

Une formation préconisée pour l’équipe du suivi du projet

•

Une formation préconisée pour les administrateurs

Les deux sessions de formation débuteront par un programme commun, puis un
module spécifique pour les administrateurs. Le programme commun doit contenir au
moins les thèmes suivants:
•

Présentation détaillée du portail et des mini-sites

•

Création, gestion et publication de contenu
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•

La maintenance du site et la mise à jour du contenu

•

La mise à jour de la base de données et l’import-export des données

L’utilisation des extensions
Le programme spécifique aux administrateurs doit contenir au moins les thèmes
suivants:
•

Gestion des utilisateurs et les sécurités d’accès au contenu

•

Programmation spécifique du CMS Open Source : Typo, joomla….

•

Gestion et intégration des nouveaux gabarits.

•

Gestion de Workflow

•

Sauvegarde et la restauration du site.

•

Mise à jour du CMS et intégration des extensions

Il y a lieu d’envisager la réalisation de ces sessions en cycles de formation pour 6 ou 7
personnes au minimum et une durée de 2 Jours au minimum pour chaque thème et
pour chaque cycle.
Suite à cette formation, les équipes internes devront être capables d’assurer la
maîtrise de tous les aspects fonctionnels et techniques des outils mis en place
(administration, paramétrage, utilisation, mise à jour, intégration des extensions,
sécurité, etc.. .).
Le prestataire est tenu de présenter un plan détaillé des formations préconisées
dans le document de la méthodologie.
IV.

Délai et planning de réalisation

Les prestations, objet de la présente consultation, doivent être assurées
impérativement dans un délai n’excédant pas six (06) mois à partir de la date de
notification du marché excluant les délais d’approbation de l’administration pour les
phases de conception, de développement et des tests.
Le planning de réalisation doit faire ressortir clairement les détails pour la réalisation
des étapes suivantes:
•

Développement du portail en vue de le tester et le valider

•

Conception générale de l'architecture du portail;

•

Conception de la charte graphique du portail;

•

Développement du portail dans trois versions linguistiques en l’occurrence
arabe, française et anglaise ;

•

Configuration et paramétrage du module d'administration;

•

Production de la documentation ;
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•

Assistance à l’hébergement du portail;

•

Assistance à la mise en œuvre du portail et tests post-hébergement;

•

Référencement du portail auprès des moteurs de recherches et des annuaires
les plus connus ;

V.

Réception
a- Réception provisoire

La réception provisoire est tributaire de :
•

L’achèvement dans les délais convenus contractuellement

•

La validation des livrables (documents, programmes, …) par le comité de suivi,
dans un délai ne dépassant pas vingt et un (21) jours à partir de la réception
desdits livrables;

•

L’acquittement par le titulaire du marché de toutes ses obligations telles que
stipulées dans le contrat afférent à ce marché.

Une réception se fera à la fin de chacune des étapes suivantes :
1. La réception des documents: comme décrit ci-dessus
2. La réception du portail et des mini-sites: elle est tributaire de:
•

La démonstration du produit ou du prototype (suivant les étapes d’exécution du
marché)

•

La levée de toutes les réserves qui pourraient survenir au cours de la
démonstration dans un délai de dix (10) jours, passé ce délai UNOPS peut
appliquer les pénalités de retard,

•

L’essai du bon fonctionnement et tests de conformité dans un environnement
réel,

•

La livraison des codes sources et exécutables,

•

La formation des personnes qui auront la charge de la maintenance du site Web

•

Le référencement et l’hébergement du portail

•

Chaque réception doit être sanctionnée par un procès-verbal dûment signé par
les représentants des deux parties contractantes.
b- Réception définitive

•

La réception définitive sera prononcée après :
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•

Toutes les réceptions provisoires ;

•

La correction de toutes les anomalies détectées lors de la réception provisoire et
l’expiration de la période de garantie,

•

L’acquittement du titulaire du marché de toutes ses obligations envers UNOPS.

Cette réception est sanctionnée par un procès-verbal dûment signé par les
représentants des deux parties contractantes.
VI.

Garantie

La garantie s'applique aux vices cachés et aux dysfonctionnements inhérents
intrinsèquement au site Web, dans des conditions normales d'utilisation, sur une
plate-forme technique appropriée et par du personnel dûment formé aux différentes
fonctionnalités.
La période de garantie est fixée à une (01) année au minimum à partir de la date de
réception provisoire.
VII.

Maintenance

Le soumissionnaire doit présenter dans son offre, sous peine de rejet, un projet de
contrat de maintenance qui prend effet après la période de garantie, et, pour une
période de trois (03) ans. Le montant global de la maintenance doit être précisé dans
l'offre financière.
Par ailleurs, le soumissionnaire est tenu de préciser, les moyens dont il dispose, pour
assurer la maintenance, tels que :
•

L’effectif et la qualification du personnel affecté à la maintenance,

•

Le délai maximal d'intervention en cas de problème.

VIII.

Confidentialité

Le titulaire du marché doit être tenu au secret professionnel et à l'obligation de
discrétion pour tout ce qui concerne les faits, les informations, les documents, les
études et les décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché. Il s'interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces
sujets et toute remise des documents à des tiers sans l'accord écrit préalable de
l’ADA.
IX.

Règles de conception ergonomique du site web
a. Contenu

Le portail doit comporter dans sa page d'accueil principale les identifiants suivants
en langues arabe, française et anglaise:
Mention du Royaume du Maroc en haut de la page;
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Mention du sigle de l’ADA, du Ministère de l’agriculture dans les pages d’accueil du
portail
Mention du sigle de l’UNOPS et de la BAD dans les pages d’accueil du portail.
Icône du drapeau marocain (forme officielle non altérée) juxtaposant la mention
« Royaume du Maroc »;
Thème du site en titre principal en milieu de la page;
Mention du « Agence pour le Développement Agricole » en sous-titre en dessous de
« Royaume du Maroc» ;
Trois boutons pour le choix de la langue;
La page d'accueil ne doit pas comporter :
•

Compteur du nombre de visiteurs.
b. Style

L’aspect visuel de la page d’accueil principale doit être cohérent avec celui des autres
pages afin d’assurer une unité graphique dans l’ensemble du site Web.
c. Longueur
Les informations de la page d’accueil principale doivent tenir et être visualisées sur
un seul et même écran sans qu’il soit nécessaire de faire défiler la page.
X.

Présentation conforme à une charte graphique

Les pages doivent être présentées de façon cohérente conformément à une charte
graphique bien définie. La charte graphique doit permettre d’uniformiser la
présentation visuelle des pages dans tous les sites en définissant des choix fixes de
styles, de polices de caractères, de couleurs, etc.
L’utilisation des feuilles de style (cascading style sheet) est nécessaire afin d’obtenir
une présentation homogène du texte dans tout le site et d’optimiser le travail de
mise à jour.
XI.

Principes de navigation dans le site
a. Le choix d’un style approprié de navigation

Le style de navigation choisi pour consulter les pages du site doit être approprié en
regard de l’ampleur et de l’architecture du site (navigation en largeur, navigation en
profondeur, …).
b. Présence d’éléments de navigation sur la page d’accueil et les pages
intermédiaires
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La page d’accueil du portail et les pages intermédiaires (sous-page d’accueil) doivent
impérativement présenter des éléments de navigation au moins de premier niveau
qui permettront à l’utilisateur de consulter le site.
c. Présence d’éléments de navigation et de repérage sur toutes les pages
Chaque page doit comporter des informations permettant à l’utilisateur de répondre
à trois questions : Où suis-je? D’où est-ce que je viens? Où puis-je aller? Autrement
dit, l’utilisateur doit pouvoir localiser la page affichée parmi l’ensemble des pages du
site et poursuivre sa navigation en consultant d’autres pages.
L’indication du chemin, le changement d’état du bouton correspondant à la page
consultée (ex : le bouton devient grisé et inactif) ou l’affichage d’un titre de
document nouveau et approprié dans la barre supérieure du navigateur, constituent
de bons exemples d’indices de repérage.
Eviter de laisser actif le lien vers la page affichée, ce qui peut inciter l’utilisateur à
cliquer dessus pour finalement se retrouver au même endroit.
Le Logo spécifique au projet doit être présent dans chaque page du portail.
d. Présentation des éléments de navigation et de repérage
Les éléments de navigation doivent impérativement être visibles et présentés de
façon cohérente sur toutes les pages du site (format et localisation).
Eviter d’utiliser les effets de transparence qui obligent l’utilisateur à positionner la
souris sur le lien (bouton ou autres) pour que son libellé apparaisse. Les éléments de
navigation doivent absolument être visibles.
e. Catégories des éléments de navigation
Les différentes catégories des éléments de navigation doivent être clairement
distinguées, dans leur format ou dans leur localisation (les éléments qui pointent
vers le contenu informationnel du site, les éléments qui renvoient aux
fonctionnalités permettant d’utiliser le site. Exemples : bouton « Plan du site »;
bouton « Recherche »; boutons de langues, …).
f. Nombre et groupement des éléments de navigation
Les éléments de navigation doivent être regroupés logiquement par blocs (par
catégorie sémantique, similarité, etc.).
g. Pages orphelines
Éviter impérativement les pages orphelines.
h. Retour en arrière
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Le bouton « retour » du navigateur doit toujours être disponible, c’est-à-dire que
l’utilisateur doit pouvoir retourner en arrière sauf lorsqu’une validation de sa part
est nécessaire.
Éviter l’ouverture de nouvelles fenêtres qui empêchent l’utilisation du bouton
«retour», sinon rendre plus évident l’ouverture de la nouvelle fenêtre, par exemple
en lui donnant une taille plus petite que la fenêtre déjà ouverte.
Éviter l’utilisation de boutons de type « Retourner à … » qui peut induire l’utilisateur
en erreur. En effet, on ne peut pas toujours savoir d’où vient l’utilisateur qui peut,
par exemple, être arrivé sur cette page directement via un moteur de recherche.
i. Précédent/Suivant
Limiter l’utilisation de boutons de type « page précédente » ou « page suivante » qui
conviennent uniquement à des parcours de consultation linéaires.
j. Retour à la page d’accueil
Toutes les pages doivent comporter un lien vers la page d’accueil du site.
Il est courant d’appliquer ce lien sur le bouton « Accueil ». Si ce bouton est une
image, il convient de ne pas oublier d’indiquer l’équivalent textuel afin qu’il reste
accessible, y compris chez les utilisateurs qui ne peuvent pas visualiser les images.
k. Titre des documents
Chaque page du site doit être identifiée par un titre de document distinct et adéquat
en regard du contenu affiché. Ce titre est composé de 1 à 6 mots et compte 60
caractères au maximum.
Les titres choisis doivent être suffisamment précis car ce sont eux qui sont
enregistrés en signet.
XII.

Hébergement

Le soumissionnaire doit assister pour l’hébergement du portail, il est tenu de
préciser les modalités de cette assistance.
XIII.

Gestion du Portail et des mini-sites

L’ADA doit être capable à tout moment d’intervenir sur son portail après son
installation et son hébergement.
L’administration du contenu : fournir une interface d’administration, à travers
laquelle il doit être possible d’ajouter, modifier ou supprimer toute donnée ou objet
figurant dans le site. La mise à jour doit être instantanée.
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L’administration des utilisateurs : fournir un module de gestion des profils des
utilisateurs (rédacteur, relecteur/valideur, webmaster) et des habilitations d’accès
aux différentes fonctions de mise à jour du site.
Traçabilité et statistiques : le soumissionnaire doit indiquer si le système
d’administration proposé est capable de produire toutes les statistiques nécessaires
pour l’évaluation, le suivi et l’analyse du comportement des utilisateurs, et de faire le
suivi de toutes les mises à jours effectuées sur le portail et des mini-sites.
XIV.

Référencement

Le soumissionnaire doit détailler sa démarche de référencement du site web à
développer auprès des annuaires et des moteurs de recherche.
XV.

Assistance à la mise en œuvre

Le soumissionnaire est tenu d’assurer l’assistance de l’équipe qui sera responsable
de l’exploitation du site web et de résoudre les problèmes, qui pourraient surgir
dans la phase d’hébergement du site.

XVI.

Présentation et démonstration

Le soumissionnaire doit prévoir une séance de présentation durant laquelle il veillera
à mettre en évidence les termes de sa soumission.
Le soumissionnaire est tenu de préciser dans son offre qu’il accepte de réaliser les
démonstrations nécessaires demandées par l’UNOPS.
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XVII.

Critères de Choix
Composante
Equipe ( un des trois
peut être proposé
en tant que chef de
projet)

Sous composante
Infographiste

Développeur

Journaliste web

Conduite de projet

Méthodologie de conduite de
projet

Planning de réalisation

Caractéristique
Titulaire d’un diplôme ou ayant suivi une
formation d’infographiste.
Fournir un CV, une copie du diplôme et
attestation(s) de formation qui justifient le profil
demandé.
Titulaire d’un diplôme ou ayant suivi une
formation de développeur web dans un
environnement de bases de données, des
langages dynamiques et des serveurs http.
Fournir un CV, une copie du diplôme et
attestation(s) de formation qui justifient le profil
demandé.
Parfaite connaissance de la langue française,
Arabe et Anglaise
Curiosité, aimé s'informer
Savoir rédiger et mettre en forme un texte
Sens de l'organisation et de la hiérarchisation de
l'information
Assimiler et restituer des informations très
rapidement
Bonne maîtrise de l’outil informatique et d’Internet
Description de la méthodologie en précisant :
 Les étapes du projet
 Les intervenants
 La répartition des tâches
 Les réunions de travail
 Les points de validation
 Charge en Homme/mois du projet
 Répartition de la charge
Planning de réalisation par étape et par

Tunisia Operations Center: 7 Impasse, N° 1, Rue 8840 P.O.Box 105, 1003 Cité El Khadra, Tunis,Tunisia
Téléphone: (216) 71-784 437 – (216)71-783 726 – Facsimile: (216) 71 785 177 – (216) 71-796 515

Critère
éliminatoire
Oui/Non
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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Composante

Sous composante

Caractéristique

Critère
éliminatoire
Oui/Non

intervenant précisant clairement les étapes
suivantes :
 Conception générale de l'architecture du site
web;
 Conception de la charte graphique du site
web (présentation de 3 propositions pour
validation);
 Développement dans ses trois versions
linguistiques en l’occurrence arabe, française
et anglaise ;
 Configuration et paramétrage du module
d'administration;
 Production de la documentation ;
 Assistance à l’hébergement du site web
 Assistance à la mise en œuvre du site web et
tests post-hébergement;
 Référencement du site web auprès des
moteurs de recherches et des annuaires les
plus connus ;

Outils et
technologies de
développement du
site

Délai d’exécution

6 mois hors les délais d’approbation de
l’administration

OUI

Outils de création des pages
web

Support de la langue arabe
Edition du code source HTML
Fonction auto complétion des balises HTML
Gabarits disponibles
Edition des menus
Edition des tableaux
Edition des formulaires
Correcteur intégré
Aide en ligne
Importation des fichiers txt, rtf…
Vérification des liens

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
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Composante

Sous composante

Gestion de contenu dynamique

Caractéristique
Navigation de liens
Gestion des feuilles de style
Grille de mise en page
Serveur httpApache
Système gestion base de données relationnel
(MySql, PostgreSQL…) à préciser
Langages dynamiques (Php,JEE,..) à préciser
Cms ( Joomla 3,Typo3…) à préciser
Administration du contenu : fournir une interface
d’administration, permettant d’ajouter, de
modifier ou de supprimer toute donnée ou objet
du site web. La mise à jour doit être instantanée.
Administration des utilisateurs : fournir un
module permettant la gestion des profils des
utilisateurs (rédacteur, relecteur/valideur et
webmaster) et des habilitations d’accès aux
différentes fonctions de mise à jour du site web.

Traçabilité et statistiques

Formation

Formation web master

Documentation

Formation sur la gestion du
contenu du site web
Manuel de l’utilisateur

Traçabilité et statistiques : fournir un module
permettant de produire toutes les statistiques
nécessaires pour l’évaluation, le suivi et l’analyse
du comportement des utilisateurs d’une part, et
le suivi de toutes les mises à jours effectuées sur
le site web.

Critère
éliminatoire
Oui/Non
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI

Préciser les logiciels prévus pour le traitement
graphique, animation, son, vidéo,…
A préciser le programme, les durées.

OUI

Format : papier et électronique, nombre
d’exemplaires : 3, langue : française

OUI

OUI
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Composante

Sous composante
Manuel d’administration
Documentation du modèle de
la base de données

Référencement du
site

Services

Démarche et moyen de
référencement
Liste des annuaires et moteurs
de recherche
Assistance à la mise en œuvre
Garantie
Maintenance

Caractéristique
Format : papier et électronique, nombre
d’exemplaires : 3, langue : française
Format : papier et électronique, nombre
d’exemplaires :3, langue : française
La documentation relative au code source
Préciser l’architecture matérielle minimale pour
un hébergement dédié
Préciser le ou les moyen(s) de référencement
proposé ainsi que la démarche
Au moins 4 personnes à préciser les noms
A préciser les modalités
3 an avec la précision des prestations couvertes
par la garantie
Fournir un projet de contrat de maintenance
précisant les conditions, les périodicités, les
prestations couvertes, l’effectif, la qualification du
personnel de maintenance et le délai maximal
d’intervention en cas de problème

Critère
éliminatoire
Oui/Non
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
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ANNEXE II – MARCHES DE SERVICES: OFFRE FINANCIERE

Nom(s) des
Nombre de jours
consultant(s) travaillés

Honoraires
journaliers

Total

Sous Total 1
Autres dépenses (si applicable avec description)

Coût

Sous Total 2

Total HTVA

Signature autorisée: ________________________________________________________________
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Date:
ANNEXE III : DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE
Prière de citer au moins 03 Références (justificatifs à l’appui)
Expériences antérieures
Description services

Pays

Montant
total du
contrat

Identification et description du contrat
et coordonnées du client : (Nom,
adresse, téléphone, courriel, fax)

Signature autorisée: ________________________________________________________________
Date:
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Année du
commencement
du projet

