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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
Union – Discipline – Travail  

--------------------- 

 MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

----------------------- 
                                                                      

                                                                               
                                                                 Financement Banque Mondiale 

    Crédit IDA 6436-CI 

                                                                                                            
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS N°CI-PFS-255277-CS-QCBS, 

RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LE 

DEVELOPPEMENT DES MODULES DU SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE GESTION DU REGISTRE SOCIAL UNIQUE DES MENAGES 

PAUVRES ET VULNERABLES (SIG-RSU). 
 

 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

La Côte d’Ivoire, dans le cadre de la réponse à la vulnérabilité et de la lutte contre la pauvreté, s’est dotée en mai 2014, 

d’une Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS). L’objectif visé par cette stratégie consiste à renforcer les capacités 

des ménages et des individus pauvres et vulnérables, à travers une offre d’opportunités susceptibles de les aider à mieux 

gérer les risques et les chocs socio-économiques.  

 

Le Registre Social Unique des ménages pauvres et vulnérables a été créé par décret N° 2019-759 du 18 septembre 2019, 

comme un instrument transversal à la SNPS. Il vise à identifier les ménages pauvres et vulnérables sur l’ensemble du 

territoire et à collecter des données sur leurs caractéristiques socio-économiques, afin de constituer une base de données 

unique pour tout programme social, de façon à améliorer la coordination, l’efficacité et l’efficience des programmes de 

protection sociale et de lutte contre la pauvreté. 

 

La Direction Générale de la lutte contre la pauvreté est l’autorité gestionnaire du RSU au sein du Ministère de la solidarité 

et de la lutte contre la pauvreté. 

 

II. OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

L’objectif principal visé est la conception et le développement des modules du SIG-RSU, devant permettre la gestion et le 

suivi des divers processus participant au développement du RSU et la production de rapports de suivi-évaluation.  La tâche 

inclut la mise en place de l’infrastructure et des processus pour assurer la pérennité de la gestion du SIG-RSU.    

 

De façon spécifique, il s’agit de développer les modules suivants : 

1/ Espace de connexion et page d’accueil 

2/ Organisation du réseau de mise en œuvre 

3/ Interconnexion et création du socle de base de données 

4/ Stratégie de déploiement géographique 

5/ Pré-identification communautaire 

6/ Pré-identification par l’exploitation des listes existantes 
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7/ Pré-identification par enregistrement volontaire 

8/ Collecte des données auprès des ménages 

9/ Partage de données avec les partenaires utilisateurs 

10/ Système d’information et de réclamation 

 

 

III. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 

Pour le développement de l’application le cabinet retenu devra utiliser : 

- Une plateforme de développement sur le web (Apache associé à PHP, Java ou python dans les versions les plus 

ressente); 

- Un système de gestion de bases de données (SGBD) ayant des fonctionnalités pour assurer la gestion des données 

et l’administration de la base (insertion et mise à jour de données, requêtes SQL, indexation de données, 

possibilités de connexions à des applications externes). Le projet, optera de préférence pour un SGBD Open 

Source qui propose des possibilités de gestion de données géoréférencées (MariaDB ou PostgreSQL); 

- L’ensemble du système devra fonctionner dans un environnement open source tel que Linux. En prenant soin de 

respecter les normes de sécurité pour les accès à la base de données et aux fichiers de l’application; 

- L’application mobile doit tourner sur plusieurs plateformes. 

 

 

IV. ETENDUE DE LA MISSION 

 

- Concevoir et développer les modules du SIG-RSU et les applications mobiles accessibles off-line, devant permettre 

la gestion et le suivi des divers processus participant au développement du RSU ; 

- Concevoir et développer la production automatisée de rapports de suivi-évaluation basés sur les informations 

disponibles dans les divers modules ;  

- Développer le SIG RSU de manière à ce qu’il puisse servir de plateforme d’interopérabilité entre le SIG-RSU et 

les SIG partenaires ; 

- Installer le serveur qui sera mis à la disposition pour l’hébergement du SIG ; 

- Préparer les manuels d’utilisation et la documentation technique du SIG-RSU ; 

- Réaliser un inventaire des données des SIG partenaires ; 

- Effectuer la reprise des données provenant des SIGs partenaires pour constituer la base de données initiale ; 

- Réaliser un schéma directeur pour le SIGs sur la période 2021 – 2024 ; 

- Faire le développement des cas détaillés d’utilisation (avant/lors de la conception) ; 

- Tester les modules et la version Beta avec les utilisateurs clés avant finalisation ; 

- Faire la formation des utilisateurs en lien avec l’équipe RSU ; 

- Transférer graduellement les compétences à l’équipe RSU afin d’assurer une autonomie d’administration et de 

gestion du système ; 

- Effectuer un suivi régulier et les mises à jour nécessaires identifiées durant les 6 mois suivant l’implémentation du 

SIG et la formation. 

 

V. LIVRABLES ATTENDUS 

 

Au terme de chaque mission, l’auditeur produira : 

- L’inventaire des données des SIG partenaires ; 

- La base de données unique regroupant les données socio-économiques CNAM et Filets Sociaux Productifs ; 

- Les modules du SIG ;  

- Le manuel d’utilisation du SIG-RSU et les documents de formation correspondant aux différents niveaux d’accès ; 

- La structure et description de(s) base(s) de données et tableaux de champs ; 

- Les exemples de rapport d’activités générés par le SIG-RSU ; 

- L’architecture technique et le schéma directeur 2021 – 2025 ; 

- Les codes sources de l’application et documents y afférents ; 

- Test des modules Beta avec les utilisateurs clés ; 

- La formation de l’équipe du RSU au niveau central ; 

- Le rapport de transfert de compétence. 
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VI. DUREE DE LA MISSION 

 

La mission aura lieu en Côte d’Ivoire, à Abidjan. Une durée de 60 jours de travail sur 6 mois est prévue pour la réalisation 

par l’équipe de cette activité. Un suivi sera assuré durant les 6 mois suivant la mission à hauteur de 15 jours individuels. 

 

 

VII. PROFIL DU CONSULTANT  
 

Le consultant devra être une firme expérimentée dans le développement d’applications avec au moins une réussite de deux 

projets similaires. Il doit avoir une expérience des contraintes des systèmes institutionnels, avoir une grande expérience dans 

la mise en place de projets d’envergure similaire. 

 

 

VIII. CONSTITUTION, DEPOT ET OUVERTURE DES DOSSIERS DE MANIFESTATION D’INTERETS 

 

1. Les consultants éligibles et intéressés sont invités à soumettre un dossier de manifestation d’intérêts comportant une 

lettre de manifestation d’intérêt et les informations pertinentes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la 

mission (présentation du cabinet et de ses références détaillées concernant l’exécution de missions similaires en Côte 

d’Ivoire et/ou à l’étranger, etc.). Les firmes peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

 

 

2. Les manifestations d’intérêts doivent être rédigées en français et adressées au Coordonnateur du projet Filets 

Sociaux Productifs au plus tard le Mercredi 03 Novembre 2021 à 10 heures précises, sous pli fermé, en cinq (05) 

exemplaires (1 original + 4 copies) portant la souscription : « Avis à Manifestation d’Intérêt n°CI-PFS-255277-CS-

QCBS, relatif au recrutement d’un Cabinet pour le développement des modules du SIG-RSU », et déposées à 

l’adresse géographique indiquée ci-après : 

      Unité de Gestion du Projet Filets Sociaux Productifs (UGP-FSP) 

      Sise à Cocody Angré, voie principale de la 7ème Tranche, Abidjan 

      Tel : +225 27 22 50 82 30 ; Fax : +225 27 22 50 82 35 

 

3. L’ouverture des plis se fera le Mercredi 03 Novembre 2021 à 10 heures 30 minutes, à l’adresse ci-dessus indiquée. 

 

IX. METHODE DE SELECTION 

  

Le cabinet sera recruté selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) conformément aux Directives 

Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des 

Crédits et Dons de l’IDA, édition janvier 2011, révisée en juillet 2014. Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt a pour 

objectif de solliciter des firmes compétentes, en vue d’établir une liste restreinte dans le cadre du recrutement d’un Cabinet 

pour le développement des modules du SIG-RSU. 

 

Les cabinets intéressés peuvent obtenir les termes de référence sur le site internet du projet         

(www.filetsociaux-ci.org) ou en adressant la demande à Mademoiselle YOROT Fabienne Angèle, Spécialiste 

en passation des marchés du Projet Filets Sociaux Productifs, les jours ouvrables de 9h à 12h et de 15h 17h. 

Tél : 27 22 50 82 30 /Fax : 27 22 50 82 35 

 Emails : angeleyorot@yahoo.fr avec en copie, bricevigan@gmail.com  

 

 

 

 

Le Coordonnateur du Projet Filets Sociaux Productifs 

http://www.filetsociaux-ci.org/
mailto:angeleyorot@yahoo.fr
mailto:bricevigan@gmail.com

