AVIS À MANIFESTATION D’INTERET
AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE (ADN)

RECRUTEMENT D’UNE AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU
PORTAIL WEB UNIQUE DU SECTEUR DU NUMERIQUE ET DE LA
DIGITALISATION.
Avis N° 02/2020/PR/ADN/DG/PRMP/DAF/APM du 12/05/2020
1. Le présent avis à manifestation d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés paru dans
le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) sur le portail web :
www.marches-publics.bj, sous le numéro Adn_2020_1 avec la référence du marché n°
PI_DG_79411.
2. L’Agence pour le Développement du Numérique (ADN) a obtenu dans le cadre de l'exécution
de son budget exercice 2020 des fonds divers du Budget national, et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de prestations
intellectuelles relatives au développement du portail web unique du secteur du numérique
et de la digitalisation.
3. Dans le cadre de cette consultation, les services du consultant comprennent notamment les
tâches suivantes :
▪

Proposer des maquettes pour toutes les différentes interfaces graphiques du site web avec
une très bonne expérience utilisateur, un design à la fois minimaliste et strict tout en
respectant les consignes de la charte graphique du Gouvernement.

▪

Définir un parcours utilisateur simple et facile à découvrir avec un point particulier mis sur
la fonctionnalité de recherche sur le portail,

▪

Mettre en place une base de données du secteur du numérique,

▪

Concevoir et développer un site web avec en back-office un espace d’administration facile
à prendre en main par les différents utilisateurs avec plusieurs niveaux d’accès,

▪

Assurer un bon référencement au site web avec une meilleure optimisation SEO,

▪

Former les agents du Ministère et des agences sectorielles à la prise en main du site web,

▪

Assurer le support technique (suivi et maintenance) du site web sur une période de 12 mois
après la livraison.
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4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations décrites cidessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les
prestations (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expériences, les
qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références
concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et managériale du
cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels). A cet effet, les
candidats doivent joindre à leur manifestation d’intérêt, les pièces justificatives de leur
qualification (preuves des missions similaires, registre de commerce, curriculum vitae et
diplôme du personnel clé, etc.). Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.
5. Une liste d’au moins trois (03) et au plus cinq (05) candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’autorité contractante ; ces candidats
présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
un candidat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la qualité et le coût ».
La sélection sur la liste restreinte tiendra compte des critères ci-après :
Critères

Note pondérée
pour le critère

1. Nature des activités du candidat et relation avec le domaine
des prestations

13

Spécialisation en communication, développement web (site
internet, application mobile…) ou tout autre domaine
d’activité équivalent (Registre de commerce et/ou autres
documents mettant en exergue les domaines d’activité de
l’agence).

13

1.1.

2. Nombre d’années d’expériences
2.1. Avoir idéalement 5 ans d’expériences dans le secteur : 2
points par année
3. Qualifications du candidat dans le domaine des prestations
3.1.

3.2.

-

10
30

Expériences du consultant en développement et mise en ligne
de portail web (site internet, application mobile …) en général
(joindre les attestations de bonne fin d’exécution).
(4pts/mission pour un maximum de 5 missions)

20

Expériences du consultant en développement et mise en ligne
de portail web responsive dans le secteur du numérique ou
équivalent. (5pts/mission pour maximum de 2 missions)

10

4. Organisation technique et managériale du cabinet
4.1.

10

Organisation managériale (organigramme) du cabinet :
Le cabinet doit disposer des postes suivants :
Direction Générale ou équivalent ;
Direction des études ou équivalent ;
Direction comptable et financière ou équivalent.

12

12

2

(4 points par poste proposé)
5. Qualifications
professionnels
5.1.

générales

et

le

nombre

de

personnels

35

Un Webdesigner (Chef de mission) :
Titulaire d’un diplôme de BAC + 2 en en design graphique ou
équivalent, avec une bonne maîtrise de l’expérience
utilisateur, spécialisé en conception de site web, réalisation de
maquettes de site en fonction du cahier des charge et avoir
travaillé sur au moins trois (03) marchés similaires.
Diplôme : 4 points ; expériences : 4 points (08 points)

5.2.

Un (01) développeur web front-end ou un intégrateur web
:
Titulaire d’un diplôme de BAC + 2 en informatique, spécialisé
en programmation informatique, codage ou tout autre domaine
équivalent. Il devra correctement analyser le cahier des
charges pour matérialiser l’arborescence du site à partir de
zéro. Il doit avoir travaillé sur au moins trois (03) marchés
similaires.
35
Diplôme : 3 points ; expériences : 3 points (06 points)

5.3.

Trois (03) développeurs PHP :
Titulaire d’un diplôme de BAC + 2 en informatique ou
équivalent et ayant travaillé sur au moins trois (03) marchés
similaires, une expérience avérée en gestion de base de
données. Une bonne maîtrise des langages HTML/CSS, PHP
/MySQL, JavaScript serait un plus.
Diplôme : 2 points ; expériences : 5 points. (15 points soit 5
points par développeur)

5.4.

Un spécialiste en référencement web :
Titulaire d’un diplôme de BAC + 2 en informatique ou
marketing/communication ou équivalent et ayant travaillé sur
au moins trois (03) marchés similaires, avoir une bonne
maîtrise en rédaction web, référencement SEO.
Diplôme : 3 points ; expériences : 3 points (06 points)
Total

100

NB : La note minimale requise pour être présélectionné est 70 et le nombre de candidats
présélectionnés ne saurait être inférieur à trois (03) et supérieur à cinq (05).
En cas d’égalité des candidats, la priorité sera donnée aux cabinets qui auront réalisés plus
de missions pertinentes.
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6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des
documents de référence à l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés Publics de l’Agence pour le Développement du Numérique, Rue des Cheminots,
Immeuble ARCEP, à côté de TOP CHRONO, 01 BP 3591 Cotonou-Bénin au 2ème étage du
bâtiment, Tél : (+229) 97 60 73 61, et aux heures suivantes : lundi au vendredi entre 8 heures
30 minutes et 12 heures 30 minutes dans la matinée et entre 15 heures et 18 heures 30 minutes
dans l’après-midi.
7. Les manifestations d’intérêts doivent être accompagnées d’une lettre de manifestions d’intérêts
dûment signée par le candidat.
8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence pour le Développement du
Numérique, Rue des Cheminots, Immeuble ARCEP, à côté de TOP CHRONO, 01 BP
3591 Cotonou-Bénin Tél : +229 97 60 73 61 au 2ème étage du bâtiment.
A l’attention de la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence pour le
Développement du Numérique, Tél bureau : +229 97 60 73 61 au plus tard le mardi 26 mai
2020 à 10 heures 00 (heure de Cotonou).
9. L’ouverture des manifestations d’intérêt aura lieu le même jour à 10 heures 30 minutes
(heure de Cotonou) dans la salle de réunion de l’Agence pour le Développement du
Numérique situé au 2ème étage de l’Immeuble ARCEP, à côté de TOP CHRONO, en
présence des consultants ou de leurs représentants dûment mandatés qui le souhaitent.

Cotonou, le 12 mai 2020
Pour la Personne Responsable des Marchés Publics et pour
ordre,

Bonnaventure DJEHOUINNI
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MODEL DE LETTRE DE MANIFESTATION
D’INTERET
(Nom du Candidat)

(Lieu et date)

Objet : Manifestation d’intérêt pour [indiquer nature de la prestation]

A
Monsieur le [Indiquer Nom de l’Autorité
Contractante]
Monsieur le [Indiquer Nom de l’Autorité contractante],
Après avoir examiné le dossier de présélection dont nous accusons réception, nous vous
soumettons notre candidature à la présélection pour la [indiquer nature de la prestation].
Notre dossier de candidature comprend :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Veuillez agréer, Monsieur le [Indiquer le Nom du représentant de l’Autorité contractante],
l'assurance de notre considération distinguée.

(Signature et cachet)
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