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Lettre d’invitation 
 

Lomé, le 26 juin 2020 

DP N
o
 001/DP/ANPE/2019 

 
 Objet : invitation à soumissionner 
 
Messieurs, Mesdames, 
 
1. Dans le but de renforcer son système d’information, L’Agence nationale pour l’emploi 

(ANPE), se propose de recruter un bureau d'études ou un prestataire de services, de 

conseils informatiques et d'ingénierie en informatique spécialisé dans la conception, le 

développement et la mise en œuvre d’un portail de mobilité professionnelle à l’internationale 

sécurisé en adoptant les dernières technologies.  

2. L’Agence nationale pour l’emploi invite, par la présente demande de propositions, les 

candidats intéressés à présenter leurs propositions sous pli fermé, pour la réalisation de 

cette activité. Pour de plus amples renseignements sur les prestations en question, veuillez 

consulter le document joint à la présente. 

3. Un Consultant sera choisi par la méthode de la qualité-coût. 
 
4. le présent appel d’offres comporte les parties suivantes : 

  PARTIE I – Le cahier des clauses administratives particulières 

 PARTIE II – Le cahier des clauses techniques particulières 

 PARTIE III – Les annexes  

5.     Les offres doivent parvenir par voie postale, durant l’horaire de travail, sous pli fermé et 

recommandé ou par dépôt direct au Secrétariat de la Personne responsable de marchés de 

l’ANPE plus tard le 24 juillet 2020 à l’adresse suivante : 

N°244 BBK Avenue de la Chance, près de l'ancienne Eglise Catholique Marie Mère du 
Rédempteur de Bè Klikamé, BP : 4306 Lomé- TOGO, Tél : +228 22 25 97 74/77/78/94, site 
web: www.anpetogo.org, courriel : anpetogo@anpetogo.org 
 
6.  Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

Le Directeur général 
  

 
 
 
                  Comlan Edmond AMOUSSOU, M. Sc CRHA

http://www.anpetogo.org/
mailto:anpetogo@anpetogo.org
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CHAPITRE I : CONDITIONS D’APPEL D’OFFRES 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE, DISPOSITIONS GENERALES 
 

Dans le cadre du renforcement de son système d’information, l’Agence nationale pour 

l'emploi (ANPE) se propose de lancer un appel d'offres ayant pour objet le choix d'un 

bureau d'études ou un prestataire de services, de conseils informatiques et d'ingénierie en 

informatique spécialisé dans la conception, le développement et la mise en œuvre d’un 

portail de mobilité professionnelle à l’internationale sécurisé en adoptant les dernières 

technologies web. 

Les soumissionnaires sont tenus de présenter une offre financière. 

Les conditions et spécifications techniques du projet et des services demandés sont 

détaillées dans la 2ème partie du présent cahier des prescriptions spéciales (cahier des 

clauses techniques particulières "CCTP"). 
 

ARTICLE 2 : CONDITIONS REQUISES POUR SOUMISSIONNER 
 

Est admis à soumissionner tout fournisseur qui justifie qu’il possède toutes les garanties 

requises.  

Ce marché s’adresse aux entreprises opérant dans le domaine des technologies de 

l'information et des communications « TIC » et dans le domaine des services et 

d'ingénierie informatique, ayant des références dans le domaine de développement des 

sites web. 

Les soumissionnaires qui sont habilités à participer doivent répondre aux conditions 

d'exercice de la profession et ayant déjà conçu durant les deux (02) dernières années au 

moins deux (02) missions similaires pour assurer, dans de bonnes conditions l’exécution 

du marché. 

Les personnes physiques ou morales en état de faillite ou de règlement judiciaire ne sont 

pas admises à soumissionner. 

Le soumissionnaire retenu sera celui dont l'offre financière est la moins disante, 

conforme aux spécifications techniques. 

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DU MARCHE 
 

Le dossier du marché comprend les documents suivants : 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CC'I`P). 

 Les Annexes. 
 

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE 
 

L'offre établie devra être signée, cachetée et paraphée. Elle comprendra les documents 

suivants : 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) signé et portant le 

cachet du soumissionnaire, 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) signé et portant le cachet 

du soumissionnaire, 

 Certificat d’affiliation à un régime de sécurité sociale, 

 Attestation relative à la situation fiscale, 
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 Extrait du registre de commerce, 

 Brochure technique de la solution proposée, 

 Les références du soumissionnaire dument justifiées par des certificats ou des 

attestations 
 

ARTICLE 5 : RECEPTION DES OFFRES 
Les offres doivent parvenir par voie postale, durant l’horaire de travail, sous pli fermé et 

recommandé ou par dépôt direct au Secrétariat de la Personne responsable de marchés 

de l’ANPE plus tard le 24 JUILLET-2020 à l’adresse suivante : 

N°244 BBK Avenue de la Chance, près de l'ancienne Eglise Catholique Marie Mère du 

Rédempteur de Bè Klikamé, BP : 4306 Lomé- TOGO, Tél : +228 22 25 97 74/77/78/94, 

site web: www.anpetogo.org, courriel : anpetogo@anpetogo.org 

 

Le cachet de l’ANPE faisant foi. 

 

L’enveloppe extérieure doit porter, outre l’adresse de l’Agence, uniquement l’indication 

suivante : 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 001/2020/PRMP/ANPE  

CREATION D’UN PORTAIL MOBILITE PROFESSIONNELLE A 

L’INTERNATIONALE AU PROFIT DE L’AGENCE NATIONALE POUR 

L’EMPLOI 

A NE PAS OUVRIR 

 

Et doit contenir : 

* Les pièces administratives énumérées à l’article 4 du présent CCAP. 

 

* Enveloppe A portant la mention Offre Technique, et contenant les pièces 

prévues à l’alinéa 1 de l’article 6 du présent CCAP.  

  * Enveloppe B portant la mention Offre Financière, et contenant les pièces 

prévues à l’alinéa 2 de l’article 6 du présent CCAP. 

 

Chaque enveloppe intérieure doit être cachetée et porter l’indication de son contenu, 

ainsi que le nom et l’adresse du soumissionnaire : 

Les soumissionnaires doivent prendre toutes les précautions nécessaires afin que les 

soumissions parviennent à l’ANPE dans le délai imparti, étant précisé que l’Agence 

décline toute responsabilité concernant les plis parvenus après la fermeture de son 

bureau. 

ARTICLE 6 : PIECES A FOURNIR 
Toute soumission doit être accompagnée des documents suivants : 

 

A.1- Une déclaration sur l'honneur (annexe B), attestant que le 

soumissionnaire :   

 N'a pas fait et s'engage  de ne pas faire par lui-même ou par personne 

interposée, des promesses de dons ou des présents en vue d'influer sur 

les différentes procédures de conclusion du marché et des étapes de son 

exécution. 

 

 N'était pas un employé au sein de l'ANPE, ayant cessé son activité 

depuis moins de cinq ans. 

http://www.anpetogo.org/
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A.2- Un certificat d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en 

original ou copie certifiée conforme à l'original. 

 

 A.3- L’attestation relative à la situation fiscale prévue par la législation en 

vigueur valable à la date limite de remise des offres en original ou copie 

certifiée conforme à l'original. 

 

A.4- L'original du présent cahier des prescriptions particulières dûment 

paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page en y apposant un cachet 

humide. 

 

A.5- Fiche des renseignements du soumissionnaire conformément au modèle 

joint (en annexe D). 

 

A.6- Extrait du registre de commerce. 

ARTICLE 7 : DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS. 
Toute question qui pourrait se présenter concernant l’interprétation du document de 

l’appel d’offres, y compris les spécifications techniques ou toute autre demande 

d’information complémentaire nécessaire à la clarification du contenu de ce document, 

devra être formulée par écrit à l’adresse de l’ANPE, treize (13) jours au plus tard avant 

la date limite de remise des offres. 

 

Les réponses fournies par écrit prendront la forme d’additifs aux documents du marché 

de l’appel d’offres et seront communiquées sous les mêmes formes que le présent appel 

d’offres dans un maximum de dix (10) jours avant la date limite de réception des offres. 

Les explications ou instructions fournies oralement n’ont aucune valeur contractuelle. 

Les correspondances doivent à cet effet parvenir à l’adresse de l’ANPE et porter la 

mention «CREATION D’UN PORTAIL MOBILITE PROFESSIONNELLE A 

L’INTERNATIONALE» Demande d’éclaircissements AOO n° 

001/2020/PRMP/ANPE. 

ARTICLE 8 : PRESENTATION ET CONTENU DES OFFRES 
Le soumissionnaire établira son offre en un seul exemplaire original, conformément 

aux modèles de formulaires et bordereaux joints en annexe. 

 

Toute offre doit comprendre les pièces et les renseignements demandés dans les 

annexes. 

ARTICLE 9: ACTUALISATION DE L'OFFRE FINANCIERE 

Le titulaire du marché à prix ferme, peut demander l'actualisation de son offre financière 

si la période entre la date de présentation de l'offre financière et de notification dépasse 

six mois. 

Le titulaire du marché est tenu de présenter à l'agence dans un délai qui ne dépasse pas 

un mois, une demande dans laquelle il indique le montant de l'actualisation requis, les 

bases et les indices ayant servi à sa détermination, cette demande doit être accompagnée 

par les documents et justificatifs le prouvant.  

 

Cette actualisation est calculée de la manière suivante: 
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P/P 0  = 
0)(

)(

tTmm

tTmm i  

P =
0)(

)(

tTmm

tTmm i   x P 0  

P 0 : prix initial du marché à la date  de la remise de l'offre financière  

P : prix actualisé. 

 

(Tmm)t 0 :Taux monétaire moyen à la date t 0  (date de la remise de l'offre financière) 

(Tmm)t i    : Taux monétaire moyen à la date t i    

 

i > 6 mois (i date de la notification) 

 

L'actualisation du prix du marché est basée sur l'actualisation du taux monétaire moyen 

édité par la BCEAO 

L'agence procède à l'étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu'elle 

soumet à la commission des marchés compétente.  

 

ARTICLE 10: SERVICE APRES-VENTE  

Le soumissionnaire s'engage à assurer la maintenance pendant un délai minimum de 

six (06) mois après expiration de la période de garantie (Annexe I). 

ARTICLE 11 : INSTALLATION ET MISE EN MARCHE 
Le soumissionnaire est tenu d’assurer l’installation et la mise en place de la solution 

dans les délais définis à l'article 16 du CCAP. Après la réception provisoire, le 

soumissionnaire reste engagé avec l’Agence pour une période de trois (03) mois, pour 

assister l'équipe informatique de l'ANPE à surveiller et faire évoluer la solution afin de 

continuer à fonctionner de manière optimale. 

ARTICLE 12 : DUREE DE VALIDITE DES OFFRES 
Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant cent vingt jours (120 jours) à 

compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des plis. Pendant cette 

période, les prix proposés par le soumissionnaire seront fermes et non révisables. 

ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES 

La comparaison et l’évaluation des offres se feront, par une commission de 

dépouillement désignée ad hoc, conformément à la réglementation des marchés publics 

en vigueur  

  

ARTICLE 14 : VARIATION DU VOLUME DE LA COMMANDE 
L'ANPE pourra augmenter ou diminuer la masse de la commande dans la proportion de 

vingt pour cent (20%) du montant du marché sans modification des prix unitaires des 

fournitures proposées. 

ARTICLE 15 : REJET DES OFFRES 
L’ANPE se réserve le droit d'accepter et d'écarter toute offre, d'annuler la totalité ou une 

partie du présent appel d'offres, et d'écarter toutes les offres à un moment quelconque, 

avant l'attribution du marché, sans, de ce fait, encourir une responsabilité quelconque vis 
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à vis du ou des soumissionnaires affectés, ni être tenue d'informer ces derniers des 

raisons de sa décision. 
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CHAPITRE II : CLAUSES CONTRACTUELLES 

ARTICLE 16 : INSTALLATION ET MISE EN MARCHE 
Le Prestataire de Service est tenu d’assurer l’installation et la mise en place de la 

solution dans un délai de quatre (04) mois à partir du paiement initial (40% de la 

commande) et du kick-off projet.  

Après la réception provisoire, le soumissionnaire reste engagé avec l’Agence pour une 

période de trois (03) mois, pour assister l'équipe informatique de l'ANPE à surveiller et 

faire du correctif nécessaire sur les bugs avant la réception définitive. 

 

ARTICLE 17 : LIVRABLES 

- Un procès-verbal de démarrage de la mission; 

- Planning d’exécution du projet ;  

- Rapports d’étapes ; 

- Rapport général de la mission ; 

- Architecture fonctionnelle globale de la solution ; 

- Architecture technique globale ; 

- Schéma d’interconnexion avec le SIANPE 

- Logigramme de l’ensemble des processus ; 

- Tableau de bord avec indicateurs de performance par processus 

- Maquette finale ; 

- Manuel d’utilisation 

- Plan de formation 

- Rapport de formation 

 

ARTICLE 18 : RECEPTION  
 

18.1- RECEPTION PROVISOIRE : 
 

Une réception provisoire à l'issue de laquelle s'effectue le transfert de propriété, sera 

prononcé par écrit après : 

- L'installation et les essais de bon fonctionnement de la solution commandé, selon les 

spécifications et normes indiquées dans le cahier des charges ; 

- L'achèvement du transfert des compétences à l'équipe informatique de l'ANPE. 

 

Il revient de droit à l'ANPE de faire appel à des techniciens de son choix pour l’assister 

ou la représenter et ce, tout au long de la phase de la réception provisoire. 

 

Toutefois, si l'agence constate des motifs pour lesquels la solution livrée ne peut faire 

l'objet d'une réception provisoire, elle doit aviser le titulaire du marché dans un délai ne 

dépassant pas les quinze (15) jours à partir de la date de la constatation.  

 

18.2- RECEPTION DEFINITIVE : 
 

La réception définitive sera prononcée par écrit après : 

 

- La réception provisoire ; 

- L'achèvement de la période de garantie. 
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Chaque étape de réception est sanctionnée par un procès-verbal dûment signé par les 

représentants des deux parties contractantes. 

ARTICLE 19 : PERIODE DE GARANTIE  

Le Prestataire de Service accorde une période de garantie de trois (3) mois à compter du 

jour de la réception provisoire. 

Pendant ce délai, Le Prestataire de Service s’engage à assurer la maintenance corrective 

de la solution garantissant les applications contre toute survenance d’anomalies, 

d’erreur, d’incidents ou de défauts de fonctionnement. Ces anomalies, erreurs et défauts, 

sont appréciées en fonction des spécifications contenues dans les documentations 

fournies. 

ARTICLE 20 : MODALITES DE PAIEMENT 

20.1- MANDATEMENT :  

Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché est effectué dans les 

trente (30) jours à compter de la date de la constatation des droits au paiement. 

 

Dans un délai de 45 jours à compter de la date de la constatation des droits au paiement, 

par virement bancaire au compte courant qui sera donné par écrit par le titulaire du 

marché et ce sur production des pièces suivantes: 

 

D.1- Une facture en deux (2) exemplaires (pour la première tranche) 

  

D.2- Le procès-verbal de réception provisoire dûment signé (Pour la deuxième 

tranche) : 

- Le procès-verbal relatif à l'achèvement de la période de 3 mois, attestant 

la bonne exécution de la phase assistance, (Pour la tranche N° 2).  

 

D.3- Une attestation trimestrielle de solde en cours de validité, délivrée par la 

Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. 

 

20.2- INTERETS MORATOIRES : 

Le titulaire du marché a droit à des intérêts moratoires si: 

 

- la constatation des équipements et logiciels est effectuée après l'expiration 

du délai de quinze (15) jours, ce retard est calculé jusqu'à la date de la dite 

constatation. 

- La notification pour lequel les équipements et logiciels ne pouvant être 

constatées est effectuée au-delà de quinze (15) jours, et ce jusqu'à la date 

effective de la notification. 

- Le mandatement est effectué au-delà de trente (30) jours et ce jusqu'à la 

date de l'ordre de paiement. 

- Le règlement des sommes dues est effectué au-delà de quinze (15) jours à 

compter de la date de réception de l'ordre de paiement.  

Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du taux moyen du marché 

monétaire tel que publié par la banque centrale de Tunisie.    
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ARTICLE 21 : RESILIATION DU MARCHE 
 

L'ANPE pourra immédiatement mettre fin au présent marché en cas de violation 

substantielle par le titulaire du marché de l'une des obligations prévues dans ce marché 

pour autant qu'il n'aura pas remédié à la dite violation dans un délai de dix (10) Jours 

suivant réception d'une mise en demeure écrite. 

 

Passé ce délai, l'ANPE pourra faire exécuter les prestations objet de ce marché suivant le 

procédé qu'elle jugerait utile aux frais du titulaire du marché. 

 

L'ANPE pourrait, également, résilier le marché s'il a été établi que le titulaire du marché 

a failli à l'engagement objet de la déclaration de ne pas faire par lui-même ou par 

personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influencer sur les 

différentes procédures de conclusion du marché et des étapes de son exécution. 

 

Par ailleurs, le décès, la dissolution, la faillite et le règlement judiciaire du fournisseur 

entraînent de plein droit la résiliation du contrat du marché éventuel. Toutefois, si les 

héritiers, les créanciers ou le liquidateur du fournisseur offrent dans un délai de quinze 

(15) jours qui suivent l’événement, de continuer, dans les mêmes conditions l'exécution 

du marché, ils peuvent être agréés par l'ANPE. 

 

ARTICLE 22 : ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution du marché, le titulaire fait élection de domicile en sa demeure. En cas 

de changement d'adresse, il doit obligatoirement et de suite en informer l'ANPE et ce, à 

n'importe quel stade d'exécution. 

 

ARTICLE 23 : VALIDITE DU MARCHE 
Le marché qui sera conclu dans le cadre de cet Appel d'Offres ne sera valable qu'après 

son approbation par le Directeur Général de l’ANPE 

 

Notification de cette approbation sera adressée au soumissionnaire retenu (le titulaire du 

marché), accompagnée du projet de contrat du marché qui doit être signé par ce dernier, 

dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours à partir de la réception de ladite 

notification. 

 

ARTICLE 24 : REGLEMENTATION 
Pour tout ce qui n'est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des prescriptions 

spéciales, il sera fait référence au cahier des clauses administratives générales 

applicables aux marchés publics de fournitures courantes de biens et de services. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES  
 

Dans le cadre de l’évolution de son système d’information, l’Agence Nationale Pour 

l'Emploi de Togo (ANPE) se propose de lancer un appel d'offres ayant pour objet le 

choix d'un bureau d'études ou un prestataire de services, de conseils informatiques et 

d'ingénierie en informatique spécialisé dans la conception, le développement et la mise 

en œuvre d’un portail de mobilité professionnelle à l’internationale sécurisé en adoptant 

les dernières technologies web. 

Le présent appel d’offre a pour objet le développement et la mise en œuvre d’un portail 

de mobilité professionnelle à l’internationale sécurisé en adoptant les dernières 

technologies web. 

Le portail à mettre en place dans le cadre de ce marché devra mettre à disposition des 

contenus produits et service de l’ANPE tout en répondant aux exigences et aux 

contraintes fonctionnelles et techniques décrites dans le présent cahier des clauses 

techniques particulières. 

 

Décliné en deux langues (français et anglais), avec la possibilité de l’étendre à plusieurs 

autres langues, le portail sera appelé à :    

 Inscrire et assurer l’accompagnement des demandeurs d’emploi ; 

 Enregistrer les entreprises et suivre leurs recrutements ; 

 Enregistrer les offres d’emploi nationales et internationales et  les traiter selon 

les offres de services dédiées ; 

 Rechercher les profils des candidats en fonction des compétences et des critères 

souhaités et aider aux présélections ; 

 Piloter l’activité en produisant des états statistiques relatifs à la demande ou 

l’offre d’emploi. 

Le soumissionnaire doit présenter une offre pour la totalité des prestations demandées. 
 

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU PROJET  
 

2.1 CONTEXTE : 
 

Ce projet d’appui à la mobilité professionnelle légale à l’international en Afrique de 

l’Ouest, conçu dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Rome (Processus de 

Rabat), est conduit en liaison étroite avec les quatre pays du consortium (France, Maroc, 

Suède, Tunisie) disposant d’une expertise dans ce domaine via des projets de 

coopération antérieurs, dans le cadre d’une assistance technique triangulaire. Il vise à 

fournir un appui institutionnel aux cinq pays bénéficiaires (Cap-Vert, Ghana, 

Mauritanie, Sénégal, Togo) en matière de gestion de la mobilité professionnelle. 
 

L’ANPE du Togo, un des bénéficiaires du projet Migr’Actions, est un établissement 

public créé par la loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail et le 

décret n° 2008-069/PR du 04 juillet 2008 portant ses attributions, organisation et 

fonctionnement. Il a pour principales missions de faire l’intermédiation sur le marché du 

travail, de promouvoir l’entrepreneuriat et de produire des informations sur le marché de 

l’emploi.  
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L’ANPE souhaite augmenter son impact sur la gestion du marché du travail international 

(migrations de travail). L’agence aimerait faire évoluer son système d’information 

appelé SIANPE par la création d’un portail mobilité professionnelle. Et ce afin de mieux 

structurer son intervention sur ce segment (mobilité internationale) et permettre à son 

équipe mobilité de mieux répondre aux attentes des bénéficiaires finaux (employeurs, 

demandeurs d’emploi). Ce qui faciliterait une meilleure gestion du marché du travail et 

permettrait une meilleure intermédiation entre l’offre et la demande d’emploi à 

l’internationale. 

 

2.2 PRESENTATION DE L’ANPE   

 

2.2.1 Missions de l’ANPE (extrait du décret 2008 -069)  

 

L’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) est chargée de l’ensemble des questions de 

l’emploi et dotée pour cela d’une autonomie de gestion importante.   

 

Elle a pour missions de : 

 Contribuer à l’élaboration de la politique nationale en matière d’emploi  

 Constituer une banque de données fiables sur l’emploi et la main-d’œuvre en 

relation avec toute banque de données existante  

 Promouvoir l’emploi et lutter contre le chômage  

 Prospecter les emplois disponibles et développer les relations en entreprise 

 Orienter les demandeurs d’emploi vers les centres de formation professionnelle 

et participer à la formation en entreprise des travailleurs, à leur recyclage et 

éventuellement à leur reconversion professionnelle 

 Délivrer à tout demandeur d’emploi, tant national qu’étranger, une carte 

d’inscription 

 Recevoir les demandes et les offres d’emplois  

 Aider au placement des personnes qui sollicitent ses services  

 Traiter toutes les questions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre au plan 

national et international   

 Participer à l’organisation des concours et examens de formation ou de 

perfectionnement professionnels 

2.2.2 Présentation de l’unité migration de l’ANPE  
 

C’est une structure qui a pour principale mission l'intermédiation active entre l'offre et la 

demande et ceci à travers : 

 Les relations partenariales, et institutionnelles avec les structures basées à 

l’étranger  

 Le développement de la prospection à l’étranger, assurée par les conseillers en 

mobilité internationale des zones géographiques concernées    

 Le rapprochement des offres d'emploi à satisfaire dans le pays d'accueil et les 

demandeurs d’emploi togolais ayant un projet de mobilité internationale, 

 La diffusion de l'information en matière d'offres d'emploi à satisfaire et des 

candidatures togolaises, 
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 La diffusion de l'information sur la législation en matière de migrations dans les 

pays d'accueil concernés. 

 L'appui au départ et l'accompagnement au retour volontaire des migrants. 

2.2.3 Points de services 
 

Les points de services à travers l’animation et la coordination par chaque référent à 

l’international auprès de l’ensemble des conseillers, assurent : 

  L’appui et l’assistance avant le départ 

 L’appui et l’assistance suite à une proposition d’offre d’emploi à l’international 

 L’aide au retour 

 

ARTICLE 3 : OBJECTIFS DU PROJET  

3.1 OBJECTIF GENERAL 

 

La mise en ligne d’une plateforme dédiée à l’internationale intégrant un ou plusieurs 

web services et une partie éditoriale avec un back office de contribution. 

 

Cette plateforme a pour vocation de : 

 

 Promouvoir l’offre de service de l’ANPE à l’international ; 

 Donner de la visibilité à l’ANPE international en externe et en interne ; 

 Améliorer le placement à l’international ; 

 Créer un outil accessible à l’employeur pour le dépôt d’offres en ligne ;  

 Créer un outil accessible aux candidats pour le dépôt de CV et candidatures en 

ligne ;  

 Développer une base client active ; 

 Développer une base de données employeurs ; 

 Informer le public des actions et services proposés par l’ANPE International. 

  

3.2 OBJECTIFS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES 

 

 Mettre en ligne une plateforme hautement sécurisée, performante et évolutif afin 

d’éviter les refontes fréquentes ; 

 Garantir l’accessibilité de l’information par tous les canaux, soit un affichage 

optimal sur tous les terminaux de consultation actuels (Web adaptatif – 

Responsive Web Design) ; 

 Répondre aux normes en matière d’accessibilité (malvoyants et handicapés) ; 

 Constituer un espace d’administration simple, évolutif et sécurisé permettant de 

mettre en place des extensions fonctionnelles sans développement spécifique ; 

 Optimiser la plateforme pour les moteurs de recherches (SEO) pour améliorer 

son référencement et sa visibilité. 

 

  

ARTICLE 4 : POPULATION CIBLE  

 

 

 les candidats togolais à l’expatriation ou au retour,  
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 les entreprises étrangères désireuses de recruter au Togo, 

 les partenaires et institutions concernées. 

 

 
 

 

 

ARTICLE 5 : PERIMETRE DU MARCHE  

 

5.1 PRESENTATION DU SYSTEME D’INFORMATION ANPE 

 

Candidat et 
Entreprises 

Partenaires et 
institutions 

Etablissements 
publics, les 
autres pays 
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Internet  

Boucle locale radio (BLR)  

5 points de service 
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Le site web, www.anpetogo.org, est le point d’entrée des différentes composantes. Il est 

hébergé chez OVH avec quatre autres éléments à savoir : 

 Le site web des projets et programmes http://anpetogo.org/projetprogramme  

 Le système d’information de l’ANPE plateforme d’enregistrement des 

demandeurs d’emploi, de porteurs de projet et des entreprises 

http://anpetogo.org/SIANPE/web/app.php  

 Le site web d’orientation et d’information sur les centres de formation aux 

métiers et le suivi des sortants http://anpetogo.org/orientation  

 La plateforme de collaboration (intranet) ANPE 

 Hors nuage OVH on retrouve des sites en lien avec www.anpetogo.org à savoir : 

 Le site d’accompagnement des porteurs d’idée d’entreprise  

www.thegrowbox.biz  

 Le site d’application de traçabilité sur les sortants des centres de formation 

d’agricole qui est en attente de validation 

 

 

5.2 PRESENTATION DE LA PLATEFORME CIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

API 

Plateforme International SIANPE 

Partenaires 

Web services 

http://www.anpetogo.org/
http://anpetogo.org/projetprogramme
http://anpetogo.org/SIANPE/web/app.php
http://anpetogo.org/orientation
http://www.anpetogo.org/
http://www.thegrowbox.biz/
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5.3 CARTOGRAPHIE DE LA PLATEFORME CIBLE 

 

 
 

Cœur Plateforme 

Moteur de 
recherche 

GRC 

Messagerie et 
Newsletter 

Gestion Plan 
accompagnement 

Offres 

CVs 

Backoffice 

Tests auto-
évaluation/psycho.. 

EDI 

Workflow 

Simulateurs 

Gestion des 
postulations 

Rapprochement 
offre/demande 

FAQ 

GED 

Publication sur la 
plateforme 

Soutien et Pilotage 

Gestion 
convention et 

partenariat 

Indicateurs et 
Tableau de bord 

Gestion des 
points de contrôle
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ARTICLE 6 : EXIGENCES FONCTIONNELLES  

 

6.1 MOTEUR DE RECHERCHE 

 

La solution doit disposer d’un moteur de recherche intégré permettant une recherche 

multicritères sur l’ensemble des informations en respectant les habilitations et les droits 

d’accès associés aux différents rôles.  

La génération au format PDF des listes issues de recherches (entreprises, profils, offres, 

…) doit être possible ainsi que les extractions de listes ou de CV et offres, au format 

CSV (excel).  

 

6.2 GESTION DES POSTULATIONS 

 

Chaque candidature à une offre doit être tracée, ainsi que l’ensemble du cycle de vie de 

la postulation, jusqu’à la décision de l’entreprise. En pratique, l’usager disposera d’une 

vue consolidée sous forme de tableau de ses postulations aux offres pour le chercheur 

d’emploi et des candidatures pour l’employeur. 

 

6.3 TEST PSYCHOTECHNIQUE POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI  
 

L’unité migration disposera de la possibilité de créer des liens vers des sites offrant des 

services de test psychotechniques. 
 

6.4 RAPPROCHEMENT OFFRE / DEMANDE 
 

Le rapprochement peut se faire par des recherches sur la base des compétences, a 

compétence égale il faut avoir aussi des éléments pour départager à savoir : âge, 

situation sociale, durée d’attente et aptitude ; mais aussi sur la base de mots clés. Cette 

dernière consiste à identifier des mots de poids forts dans chaque offre pour permettre 

des recherches de pertinence croisées entre CVs et offres. 

6.5 GESTION DES PLANS D’ACCOMPAGNEMENT DES CHERCHEURS 

D’EMPLOI 

 

 

 

 

 

 
 

Les parcours de chercheur d’emploi sont tous différents ; ils doivent faire l’objet d’une 

personnalisation individuelle. Les conseillers auront la possibilité d’établir 

conjointement avec le chercheur d’emploi son plan d’accompagnement personnel, par 

instanciation d’actions types. Les conseillers de le MPI gèrent la liste des actions 

standards, le résultat produit, les moyens à mobiliser, qu’ils mettent à disposition des 

conseillers pour construire les plans. Une fois déclinés, les plans sont suivis par les 

conseillers en termes d’avancement et de résultat lors d’entretiens périodiques avec les 

chercheurs d’emploi. 

 

6.6 BACK OFFICE PLATEFORME 
 

6.6.1 Gestion de la relation « client » - GRC 
 

C’est l’ensemble des outils et techniques permettant de collecter, de traiter et analyser 

les informations de ses clients et prospects 

Suivi dans 

l’emploi ou la 

formation 

Mise en œuvre du 

plan  d’action 

 

Bilan professionnel, stratégie de 

recherche d’emploi et plan d’action 
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Pour chaque « client » chercheur d’emploi ou employeur, les traces des échanges 

doivent être conservées dans l’objectif de professionnaliser le traitement des 

sollicitations et de disposer d’éléments de preuve si nécessaire. Il convient de noter que 

la gestion d’un dossier client est associée à une fonction, ouvrant ainsi la capacité de 

traitement des offres à l’ensemble des agents occupant la fonction. Ainsi, l’utilisation de 

messagerie individuelle ne peut pas convenir, sauf à mettre en place un dispositif de 

routage et de partage des flux d’échange, en fonction de la disponibilité des agents. 

En conclusion du traitement d’une offre, le client doit pouvoir évaluer son niveau de 

satisfaction sur une échelle prédéfinie. 

 

6.6.2 Workflow  

 

Le SI doit permettre de construire plusieurs types de gestion de flux (Workflow) : 

 Des flux procéduraux permettant la gestion des acteurs et des actions qu’ils mettent 

en œuvre en y associant éventuellement des documents. 

 Des flux événementiels permettant de déclencher des alertes à partir d’événement ou 

de situation paramétrée dans l’outil. 

 Des circuits de validation intégrant des visas électroniques. 

La modélisation des flux procéduraux et événementiels doit être possible par l’unité 

migration. 

 

6.6.3 Moteur de workflow 

 

Le moteur de workflow est l'outil permettant de modéliser et d'automatiser les processus 

métiers de l'entreprise. Ce type d'outil permet ainsi de formaliser les règles métier de 

l'entreprise afin d'automatiser la prise de décision, c'est-à-dire la branche du workflow à 

choisir, en fonction du contexte donné. 

6.6.4 Visio conférence 

 

Ce besoin concerne le déploiement de skype for business, Zoom ou autres solutions sur 

les postes des utilisateurs du SI. 

 

6.6.5 Soutien et pilotage 

Gestion de 
la relation 

client 

Connaître ses 
clients 

Prospecter 
plus 

efficacement 

Fideliser 

Piloter 
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 Tableaux de bord 

Les indicateurs qui seront produits automatiquement par l’outil doivent permettre la 

production de tableau de bord de suivi, couvrant : 

 la mise en œuvre des conventions signées, 

 le respect des engagements par les employeurs (réponse aux candidats sous des 

délais prédéfinis, degré de complétude du descriptif de l’offre / modèle d’offre 

ANPE), 

 le respect des engagements de traitement des offres par l’ANPE (délai de publication 

de l’offre, délai de soumission de candidatures, délai de réponse aux sollicitations 

des employeurs), 

 l’efficacité des processus de placement à l’international (taux moyen de réponse aux 

offres, taux moyen de candidatures pertinentes aux offres, taux de rupture de la 

période d’essai) 

 l’avancement de plan d’actions défini par les conseillers, concernant la mise en 

œuvre de partenariat, l’accompagnement des chercheurs d’emploi, …., 

 l’évolution du nombre d’offres par pays et spécialités, 

 l’évolution des placements par pays et spécialités. 

6.6.6 Publication sur la plateforme 

Publication web : se résume à un workflow décisionnel dont le circuit est défini par 

l’unité migration  

Publication RSS : l’avantage des flux web  est de permettre de suivre facilement le flux 

d'informations 

6.6.7 Gestion conventions partenariales  

 

Cette fonction consiste à mettre à dispositions des conseillers, les conventions signées 

avec les partenaires d’une part et d’autre part les indicateurs de suivi des engagements 

définis dans les conventions. 

 

6.6.8 Gestion des points de contrôle  

 

Considérant que le contrôle naît d’une nécessité de donner confiance, c’est une ardente 

obligation pour l’ANPE. Cette nécessité est due, d’une part, à la volonté de maîtriser les 

services délivrés aux chercheurs d’emploi et employeurs, et d’autre part, au besoin de 

fournir une assurance de cette maîtrise auprès des organismes de contrôle ou de 

régulation, et des partenaires.  

Plus précisément, l’idée force est de mettre en place une matrice contrôle pour chacun 

des processus du placement à l’international, prospection gestion des offres et 

accompagnement. Cette matrice synthétise par activité du processus, les risques en 

particulier vis-à-vis de l’équité des recrutements, les objectifs de contrôles, l’activité de 

contrôle, le responsable, le type de contrôle (manuel, automatique, préventif, détectif, 

correctif), la fréquence du contrôle, la nature de la preuve et le niveau de maturité du 

contrôle. 

 

6.6.9 Autres fonctionnalités 
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EMAILING: Le MPI pourra créer des listes de diffusion et envoyer des courriels à 

plusieurs destinataires en mode masqué. 

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) : Il s’agit en particulier d’informer les candidats sur 

le processus d’intégration et sur les conditions de vie dans les pays principaux, et les 

employeurs sur le processus de recrutement. 

NEWSLETTER / JOBLETTER : Maintenir nos clients informés et garder le contact 

avec eux pour mieux les fidéliser   

FORUM: forum candidat/Employeur/Conseiller est un espace ouvert pour échange et 

discussion entre les différentes entités ou dans la même entité.  

BANNIERE D’INFORMATION / FLASH INFO: Informer nos clients sur les 

événements à venir. 

ROBOT ET HELPDESK: Un service d'assistance destiné à fournir au client ou à 

l'utilisateur final des informations et un support relatifs aux services de l’ANPE. 

 

6.7 ORGANISATION DE L’INFORMATION  

 

Une organisation claire du contenu devra être proposée par le soumissionnaire sous 

forme d'arborescence adéquate pour mieux hiérarchiser l'information et ce, en 

collaboration avec le service chargé de la communication. 

 

La catégorisation de l'information devra permettre de distinguer trois types de contenus : 

 Contenu destiné aux entreprises ; 

 Contenu destiné aux partenaires ; 

 Contenu destiné aux demandeurs d’emploi ; 

 

Les nouveaux contenus rédactionnels seront élaborés en deux langues par l’ANPE. 

 

6.8 PROCESSUS METIER 

 

6.8.1 Inscription employeur 
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 Inscription ouverte 

 Possibilité d’inscription de l’entreprise par l’unité migration 

 Workflow suite à l’inscription : 

 Courriel d’accueil pour l’entreprise qui vient de s’inscrire 

 Courriel d’information (alerte) à l’unité migration 

 Validation par le MPI de l’inscription 

 Workflow post validation : courriel d’information 

 Souplesse sur l’affichage des informations selon le désir de l’employeur pour chaque offre déposé 

 Affectation de l’entreprise à un conseiller 

 Dépôt d’offre pour l’entreprise non inscrite avec un minimum d’information sur cette dernière 

 Accès aux détails des CV par les entreprises inscrites 

6.8.2 Inscription demandeur d’emploi  
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 Inscription obligatoire sur le SIANPE en premier lieu 

 Rendez-vous d’entretien avec l’unité migration 

 Après entretien et identification du projet migratoire par l’unité migration, un 

complément d’informations est ajouté  sur la plateforme en guise d’inscription  

 Workflow : courriel de validation  

 Accès aux détails des offres après inscription 

 Postulation possible pour les candidats inscrits seulement 

 Accompagnement : développement des actions prédéfini suivant l’entretien :  

 Formation en langue/technique si besoin 

 Préparation du CV suivant le projet (cv canadien si le projet vise le 

canada ….) 

 Tests d’auto-évaluation 

 Préparation des entretiens d’embauche 

 Présélection pour  une offre 

 Job Letter 

6.8.3 Traitement offre d’emploi  
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 Possibilité de dépôt d’offre pour les entreprises non inscrites 

 Workflow lors de dépôt de l’offre par l’entreprise : Courriel d’alerte au MPI et Responsables 

concernés 

 Négociation de l’offre avec l’unité migration 

 Validation de l’offre par le MPI 

 Publication de l’offre 

 Workflow post publication : courriel d’information à l’entreprise 

 Job Letter à destination des demandeurs d’emploi dont le profil jugé adéquat par l’unité migration  

 Accès aux postulations par l’entreprise  après validation par le MPI 

 Sélection des retenues par l’entreprise 

 Motif de rejet en cas de rejet de candidature par l’entreprise 

 Publication des offres saisonniers et emploi étudiant 

6.9 AGREGATIONS AU CONTENU 

 Gestion d’une liste de liens vers des sites d’offres à l’international 

 Dossiers ou fiches pays   

 Comptes réseaux sociaux dédiés au placement à l’international 

 Utilisation des MOOC 

 Intégration des témoignages et des « success story » 
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 Etudes et statistiques sur l’immigration 

 Métiers porteurs par pays 

 Liens vers les tests de langue/e-learning  

 Liens vers les sites de simulation d’entretien et d’auto-évaluation 

 Publication des Informations sur la formation professionnelle dans les métiers technique 

 Textes de loi 

 Procédures de Visa 

ARTICLE 7 : EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES  

 

Les soumissionnaires doivent se conformer aux spécifications techniques minimales 

suivantes : 

 

7.1 STANDARDS OUVERTS 

 

La plateforme doit être conçu et développé selon les nouvelles technologies open source, 

ainsi que les standards du web W3C et les normes utilisées pour la conception et la 

réalisation des sites modernes HTML5 et CSS3, etc. … 

 

Le soumissionnaire pourra proposer des choix avec les dernières versions stables 

 

7.2 COMPATIBILITE NAVIGATEURS ET OS 

 

Le format des pages sera défini pour affichage confortable sur le plus grand nombre 

d’ordinateurs portables et de tablettes. 

 

7.3 ADAPTATION AUX TERMINAUX MOBILE 

 

Face à l’émergence du phénomène BYOD (Bring Your Own Device) et aux usages 

internet en contexte de mobilité, la plateforme doit être conçu pour être compatible avec 

les écrans mobiles (Smartphones et Tablettes) suivant le principe de design adaptatif ou 

« Responsive Web Design » et les menus et la navigation adéquats. 

 

7.4 COMPATIBILITE OPTIMAL 

 

Les nouvelles pages générées devraient être consultées par le plus grand nombre de 

navigateurs web (internet explorer y compris la version Edge, Mozilla, Google chrome, 

Safari, etc…) sous toute sorte de système d’exploitation ou de terminal d’accès. 

 

La plateforme internet devra être compatible avec plus de 90% des navigateurs du 

marché et optimisé pour 70% d’entre eux pour les deux dernières versions de chacun. 

 

7.5 ACCESSIBILITE 

 

L’ANPE en tant qu’établissement public prévoit que les services fournis doivent être 
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accessibles aux personnes handicapées. 

 

En outre, la plateforme devra, au minimum, être conforme au niveau AA des règles pour 

l'accessibilité des contenues web intitulées "Web Content Accessibility Guidelines" 

(WCAG 2.0).  

 

Les WCAG 2.0 adoptent une approche thématique proposant douze directives 

structurantes selon quatre principes fondamentaux : 

 Principe 1 : Perceptible 

o Proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel qui pourra 

alors être présenté sous d'autres formes selon les besoins de l'utilisateur : 

grands caractères, braille, synthèse vocale, symboles ou langage 

simplifié,  

o Proposer des versions de remplacement aux media temporels. 

o Créer un contenu qui puisse être présenté de différentes manières sans 

perte d'information ni de structure (par exemple avec une mise en page 

simplifiée), 

o Faciliter la perception visuelle et auditive du contenu par l'utilisateur, 

notamment en séparant le premier plan de l'arrière-plan. 

 Principe 2 : Utilisable 

o Rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier ; 

o Laisser à l'utilisateur suffisamment de temps pour lire et utiliser le 

contenu ; 

o Ne pas concevoir de contenu susceptible de provoquer des crises ; 

o Fournir à l’utilisateur des éléments d'orientation pour naviguer, trouver le 

contenu et se situer dans le site. 

 Principe 3 : Compréhensible 

o Rendre le contenu textuel lisible et compréhensible ; 

o Faire en sorte que les pages apparaissent et fonctionnent de manière 

prévisible et avec convivialité ; 

o Aider l'utilisateur à éviter et à corriger les erreurs de saisie. 

 Principe 4 : Robuste 

o Optimiser la compatibilité avec les agents utilisateurs actuels et futurs, y 

compris les technologies d'assistance. 

7.6 AIDES A LA NAVIGATION ET INTERACTIVITE :  

 

Outre ses fonctionnalités principales la nouvelle plateforme devra proposer les 

fonctionnalités suivantes : 

 

Un moteur de recherche qui permettra d’accéder au contenu recherché quel que 

soit sa forme (textes, photos, vidéos, documents... etc.) ; 

 

Dans ce cas, il y a lieu de permettre aux administrateurs de la plateforme 

d’associer les mots clés aux contenus dans la partie d'administration :  
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• Un système de partage des publications de la plateforme vers les réseaux 

sociaux et inversement ; 

• Une page dédiée aux ressources web externes (liens utiles) ; 

• Un plan du site ; 

• Un accès à la page d’accueil depuis chaque page de la plateforme doit 

être présent ; 

• Un accès rapide aux 4 espaces de la plateforme. 

• Un module de sondage et de questionnaire paramétrable via 

l'administration de la plateforme. 

7.7 REFERENCEMENT NATUREL 

 

Une attention particulière sera portée à l’application des bonnes pratiques du 

référencement naturel SEO . De ce fait, le soumissionnaire devra décrire dans son offre 

sa démarche pour le référencement du portail et notamment : 

 La conception des jeux de mots clés prioritaires 

 Définition des jeux de mots clés secondaire 

 Optimisation de la plateforme pour qu’elle obtienne le meilleur classement dans 

les annuaires et les moteurs de recherche les plus connus 

7.8 OUTILS D’ANALYSE 

 

Le soumissionnaire est tenu de doter la plateforme d’un outil d’analyse détaillée du 

trafic, de performance, comportement de l’utilisateur, etc… . Cet outil devra être l’outil 

le plus recommandé et utilisé.  

 

7.9 SECURITE 

 

Le portail doit avoir les moyens et les outils nécessaires pour sa sécurité contre toutes 

formes de menaces et d’attaques (injection SQL, les attaques en force brute, hachage des 

mots de passe, …). 

 

Les exigences de sécurité identifiées sont présentées ci-dessous. 

 Gestion des entrées et sorties ; 

 Authentification et gestion de session ; 

 Contrôle d’accès ; 

 Gestion d’erreur ; 

 Journalisation ; 

 Connexions aux systèmes externes ; 

 Chiffrement ; 

 Haute Disponibilité. 

 Vulnérabilités spécifiques : Les exigences devront inclure un ensemble de 

vulnérabilités basiques qui doivent impérativement être évitées. Il s’agit 

principalement des défaillances décrites dans la liste ≪ OWASP Top Ten Most 

Critical Web Application Vulnerabilites ≫. 

La conception et la réalisation de la nouvelle plateforme doit se faire dans le 
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respect des normes imposées par des organismes de standardisation tels que le 

W3C (World Wide Web Consortium), le WAI (Web Accessibility Initiative) et le 

FIG (PHP Framework Interoperability Group). 

ARTICLE 8 : REALISATION DES MAQUETTES, DEVELOPPEMENT, 

CONCEPTION GRAPHIQUE ET ERGONOMIQUE  
 

Le titulaire s’engage à réaliser les maquettes fil de fer nécessaires à la plateforme. 

Le titulaire s’engage à concevoir des maquettes pour la plateforme inspirées des sites 

professionnels. 

Cette étape du projet ne sera validée qu’après l’accord et le choix définitif des maquettes 

proposées pour la plateforme. 

Une proposition maquette fil de fer de la page d’accueil et de quelques maquettes des 

pages internes fera l’objet de réflexion du titulaire sur la conception des maquettes qui 

devront satisfaire les besoin de l’ANPE. 
 

8.1 EXIGENCE ET CONTRAINTES TECHNIQUES 
 

Il incombe au soumissionnaire de proposer les orientations ergonomiques adéquates 

pour faciliter la navigation des visiteurs de la future plateforme moyennant l’adoption 

des règles d’utilisabilité web.  

Dans cette démarche, il est recommandé de respecter les consignes suivantes : 

 La règle des trois clics : Toute information devra être accessible en trois clics 

maximum à partir de la page d’accueil ; 

 La règle des deux écrans : La longueur d’une page ne doit pas dépasser deux 

écrans afin de limiter le défilement vertical en fonction du contenu ; 

 Le défilement horizontal est à proscrire quelle que soit la résolution d’écran du 

visiteur; 

 Le texte doit rester visible par rapport au fond d’écran. 

 Une rapidité de téléchargement : Le temps de chargement des pages doit être 

raisonnable pour le confort de tout internaute, les pages trop lourdes sont à éviter. 

 Les éléments de navigation doivent permettre une exploration aisée de la 

plateforme. 

 La plateforme doit être adaptée aux terminaux mobiles tels que les tablettes et les 

Smartphones. 

8.2 CONCEPTION GRAPHIQUE :  
 

Le soumissionnaire sera chargé de concevoir le graphique de la future plateforme et ce, 

en étroite collaboration avec le service charge de la communication au sein de l’ANPE et 

en se basant sur la charte graphique existante. 
 

L'implémentation graphique devra être orientée vers le "Flat design". Pour ce faire, le 

soumissionnaire est tenu de respecter les caractéristiques de ce style à savoir : 

 des aplats de couleurs, avec des nuances aux déclinaisons riches et contrastées ; 

 des contrastes forts pour la lisibilité ; 

 des icônes minimalistes ; 

 des typographies et un contenu en grille ; 
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8.3 CONFIDENTIALITE DES DONNEES CLIENTS : 
 

Toutes mesures techniques nécessaires pour assurer la confidentialité des données clients 

devront être prises. En particulier : 

 Cryptage lors de la transmission d’informations confidentielles 

 En codage des mots de passes dans les bases de données 

Le soumissionnaire détaillera dans sa proposition les moyens mis en place pour ce faire. 
 

8.4 REVERSIBILITE 
 

Le titulaire agit en permanence avec le souci constant d’assurer une parfaite réversibilité 

de prestations dont il a la charge pour permettre à l’ANPE de reprendre ou faire 

reprendre par une société tiers le développement réalisé dans le cadre de ce marché. En 

particuliers les documents suivants sont à fournir par le titulaire à l’ANPE  

 Les documentations opérationnelles doivent donc être tenues à jour et pouvoir 

être produites dans le mois qui suit une demande de l’ANPE 

 Une version préliminaire du plan de réversibilité décrivant les taches respectives 

à accomplir par le titulaire actuel et le repreneur pour assurer le transfert de 

compétence et la reprise des prestations. 

 Le titulaire s’engage à présenter en réunion d’avancement toutes modifications 

ou évolutions susceptible de présenter des conséquences sensibles au regard de la 

réversibilité. 

 Des audits sur la qualité et la réversibilité du code peuvent être demandés à des 

prestataires extérieurs en cours de réalisation du marché. Ces audits seront 

planifiés avec le titulaire. Le cas échéant, la documentation opérationnelle devra 

être fournie à l’ANPE au plus tard un mois après sa demande. 

8.5 UTILISATION DE LOGICIEL 
 

Le titulaire doit privilégier une solution open source 

Dans ce cas, le titulaire devra proposer à l’ANPE une note expliquant le choix du 

logiciel : 

 Evaluation du produit par rapport au besoin, 

 Condition de recette et de garantie 

 Adaptation du logiciel aux besoins de l’ANPE 

 Condition de formation et d’utilisation 

 Contraintes de licence 

 Mise en place ou mise à jour du manuel utilisateur 

L’ANPE souhaite disposer d’un outil gestion de contenu riche et intuitif permettant de 

publier et modifier avec facilité le continu, d’animer et d’assurer la gestion de la 

plateforme. 
 

Cet outil devra posséder une interface simple et conviviale adaptée à des contributeurs 

non spécialistes, peu familiarisés avec ce type d’outil. 

 

8.6 CARACTERISTIQUE : 
 

Le portail devra : 
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 Véhiculer par son design, architecture et contenu une image moderne et 

valorisante de l’ANPE 

 Connoter modernité, design, avant-gardisme, confort et accueil 

 Répondre efficacement aux attentes de la clientèle 

 Miser en priorité sur la communication graphique / visuelle 

 Attirer les internautes moyennant une expérience utilisateur unique et interactive 

qui les citera à partager (contenus et informations) 

Il comprend aussi des contenus de nature éditoriale produits par les équipes ANPE à 

savoir des textes, des illustrations, des vidéos et des contenus audio. 

 

8.7 GABARITS : 
 

L’ANPE souhaite disposer d’une collection de gabarits éditoriaux, associés à des feuilles 

de styles, correspondant à des types de contenus particuliers, contenant au moins : 

 Page d’accueil 

 Pages d’accueil de rubrique (adaptée aux contenus) 

 Pages événements 

 Pages espaces clients 

 Pages espaces entreprises 

 Pages espaces partenaires 

 Pages espaces institutions 

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle est fournie à titre indicatif 
 

8.8 DROITS D’AUTEUR  : 
 

Le titulaire est tenu de fournir les codes sources relatifs à la plateforme développée dans 

le cadre de ce projet  ainsi que tous les documents relatifs au projet. 

Le titulaire est tenu de fournir à l’équipe de l’ANPE après validation finale du projet sur 

support numérique CD/DVD tout le code source et binaire du portail développés. Si des 

outils interviennent dans le portail (librairies jquery, player, …) les licences doivent être 

transférées à l’ANPE. 

ARTICLE 9 : FORMATION, ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT  
 

Pour accompagner l’ANPE dans la conduite du changement et vers une autonomie 

complète dans la gestion de son portail, le prestataire doit assurer des séances de 

formation fondées sur des cas pratiques et adaptées à deux profils d’utilisateurs 

impliqués dans le développement et l’animation du portail : 

 Les administrateurs : formation avancée pour une durée minimale de 5 jours;  

 Les contributeurs éditoriaux : formation de base à la gestion du contenu pour une 

durée minimal de 5jours. 

Un plan de formation présentant le contenu, la durée et les prés-requis de chaque module 

devra être présenté dans le cadre de l’offre. Ce plan de formation devra permettre 

d’atteindre les résultats suivants : 

 L’équipe en charge de la plateforme doit être en mesure de maitriser parfaitement 

l’administration de celle-ci (gestion des rubriques, pages, contenus, utilisateurs, 

back-office) : soit 4-5 personnes du service informatique, en raison de la base de 

données et de la sécurité. 
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 Un groupe de contributeurs référent des services, doit être en mesure de gérer 

certains contenus de la plateforme, doit être capable d’ajouter, supprimer et 

modifier des articles et des rubriques, avec l’insertion des contenus multimédia : 

soit 5 personnes 

 En appui du transfert de compétences, le prestataire doit fournir à l’ANPE une 

série de documents en langue française, soit : 

o L’ensemble des supports utilisés lors des séances de formation ; 

o Un manuel complet d’utilisation et d’installation et de mise en production 

Le calendrier de formation sera arrêté d’un commun accord. 

Pendant la période d’accompagnement, le titulaire doit assurer une assistance au bon 

fonctionnement de la plateforme. 
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PARTIE III : 

 

LES ANNEXES 
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ANNEXE A 

 

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON FAILLITE 
 
 
 
Je, soussigné……………………………………………………………………………………. 

Agissant en tant que………………………………………………………………………..... De la 

société…………………………..………………………………………………………... Adresse 

…………………………………….……………………………………………………. 

Déclare sur l’honneur que la société que je représente n’est ni en état de faillite 

ni en état de liquidation judiciaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à …………….. , le …..….……. 
 

Le soumissionnaire 

(Nom, prénom et qualité du signataire, Signature, date et cachet) 
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ANNEXE B : 

 

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON INFLUENCE 
 
 
 
 
 
Je, soussigné……………………….…………………………………………………………… 

Agissant en tant que……………………..…………………………………………………... De la 

société…………………………………..………………………………………………... Adresse 

…………………………………………….……………………………………………. 

Déclare sur l’honneur que, je n’ai pas fait et m’engage à ne pas faire ni par moi-même ni par 

personne interposée, des promesses de dons ou de présents en vue d’influer sur les différentes 

procédures de conclusion du marché et des étapes de son exécution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à …………….. , le …..….……. 
 

Le soumissionnaire 

(Nom, prénom et qualité du signataire, Signature, date et cachet) 
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ANNEXE C 
 
 
 

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON APPARTENANCE A LA FONCTION 

PUBLIQUE DEPUIS AU MOINS 5 ANS 
 
 
 
 
 
Je, soussigné…………………………………………………………………………………… 

Agissant en tant que………………………..………………………………………………... De la 

société………………………………..…………………………………………………... Adresse 

……………………………….…………………………………………………………. 

Déclare sur l’honneur que, je n’étais pas un agent public au sein de l’Agence nationale pour 

l'emploi (ANPE) ou au sein de l’une de ses structures sous tutelle depuis au moins cinq ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à …………….. , le …..….……. 
 

Le soumissionnaire 

(Nom, prénom et qualité du signataire, Signature, date et cachet) 
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ANNEXE D 
 
 

PRESENTATION DU SOUMISSIONNAIRE 
 
 
RAISON SOCIALE :………………………………………………………………………….... 

ADRESSE :………………………………………………………………………..…………….. 

TEL :………………………………..…….….FAX :……………………..……………………. 

SITE WEB :………………………………………………………..……………………………. 

ADRESSE MAIL : ………………………………………………………..……………………. 

NOM DU PREMIER RESPONSABLE :…………………..………………………………… NOM 

DU DIRECTEUR TECHNIQUE : ……………………………………………………. DATE DE 

CREATION :………………………………………………………………………... MATRICULE 

FISCAL :………………………………………………………………………… N° 

AFFILIATION CNSS :………………………………………………………………………. 

CODE EN DOUANE :………………………………………………………………………….. 

CAPITAL SOCIAL :…………………………………………………………………………….. 

Fait à …………….. , le …..….……. 
 

Le soumissionnaire 

(Nom, prénom et qualité du signataire, Signature, date et cachet) 
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ANNEXE E 
 

REFERENCES DU SOUMISSIONNAIRE 
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ANNEXE F 
 

EQUIPE INTERVENANTE 
 
 
 
  

Nom et prénom 
 
Fonction à assurer 

 
Profil 
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ANNEXE G 
 

MODELE DE CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Nom et Prénom : ........................................................................................................................ 

Dernier diplôme universitaire obtenu ………………………….Année……………… Date de 

recrutement : ................................................................................................................ Nombre 

d'années d'expérience : .............................................................................................. Fonction à 

assurer………………………… (Chef de projet, développeur,…) 

Profil : 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................  

 

Expérience professionnelle générale dans le domaine informatique  
Période Projet Client Délai global 

    

    

    

 

Expérience professionnelle générale dans les projets similaires 
 
Période Projet Client Délai global 
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ANNEXE H 
 

BORDEREAU DES PRIX 
 
I. COUT DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME :  
N° Désignation des 

phases 

Coût 

unitaire 

(HT) 

Quantité 

en jours 

Coût 

Total 

(HT) 

TVA 

(%) 

Coût 

Total 

(TTC) 

01 Analyse et 

Conception 

(générale et 

détaillée), 

     

02 Développement, 

déploiement et tests 

de bon 

fonctionnement, 

     

03 Formation des 
équipes concernées 

ANPE, transfert de 

compétences et 

assistance technique au 

démarrage pendant 15 

jours. 

     

TOTAL      
 

II. COUT DE LA MAINTENANCE DU SYSTEME POURSIX MOIS :  
N° Libellé Coût 

unitaire 

(HT) 

Quantité 

en jours 

Coût 

Total 

(HT) 

TVA 

(%) 

Coût 

Total 

(TTC) 

       
 

III. RECAPITULATIF DES PRIX  
N° LIBELLE Coût Total 

(TTC) 

I COUT DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME  

II COUT DE MAINTENANCE DU SYSTEME POUR SIX 

MOIS 

 

TOTAL  
 

Lu et approuvé 

…………………… , le …………………… 

 

(Cachet, Nom et prénom, qualité et signature du soumissionnaire) 

 

 

N.B. : Le présent cahier des prescriptions spéciales doit être joint en l'état  aux documents 

administratifs paraphé au bas de toutes les pages, daté et signé sur cette page avec le cachet 

humide du soumissionnaire 

 

 



44 Section 1. Lettre d’invitation 

Page 44 sur 45 

 

ANNEXE I 

 

SERVICE APRES-VENTE 

  

 

Je, soussigné…………………………………………………………………………………… 

Agissant en tant que………………………..…………………………………………… De la 

société………………………………..………………………………………………. Adresse 

……………………………….…………………………………………………… 

M’engage sur l’honneur à assurer, la maintenance de la solution proposée pendant un délai 

minimum de six (06) mois après expiration de la période de garantie en cas d’attribution du 

présent marché. 

 

 

Fait à …………….. , le …..….……. 
 
 

Le soumissionnaire 

(Nom, prénom et qualité du signataire, Signature, date et cachet) 
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