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1 Introduction 
Ce présent cahier des charges est composé d’un ensemble de document : 

Référence Description du document 

REF_ 17GDH0C013 Document du cahier des charges 

 ANNEXE 1 Offre commerciale 

 ANNEXE 2 Les formulaires 

 ANNEXE 3 Tableau des critères d’évaluation des offres 
réceptionnés  

 

2 Conditions de participation 

2.1 Délégation de soumission 

La présente consultation est adressée aux fournisseurs de solutions et de prestations informatiques. 

Les soumissionnaires admis à participer : 

 Doivent avoir des références équivalentes et récentes (datant de moins de 3 

années), 

 Doivent soumissionner avec une seule et unique offre, 

 Doivent répondre avec tous les documents constitutifs des offres technique et 

financière, 

 Doivent se justifier des capacités juridiques, techniques et financières. 

2.2 Langue 

L'offre préparée par le soumissionnaire ainsi que toutes les correspondances, les caractéristiques 

techniques et tout document concernant l'offre, échangés tout le long du projet seront 

obligatoirement rédigés en langue française. 

2.3 Nature des prix 

 prix seront libellés en Euros. Le taux utilisé sera celui du jour de la notification de la 

candidature sélectionnée, selon le taux Info euro : http://ec.europa.eu/budg/inforeuro 

 Fourchette des prix, montant maximum 20 000 € HT  

 Le soumissionnaire indiquera sur la soumission les prix unitaires et le prix total des 

fournitures qu’il se propose de livrer en exécution du présent appel d’offres. 

 Les prix offerts par le soumissionnaire seront fermes et non révisables. 

http://ec.europa.eu/budg/inforeuro


 

5 

 

2.4 Durée du processus des enchères 

Evénement Date 

Publication de la consultation 27 Mai 2019 

Soumission des offres 04 juillet 2019 

A envoyer par mail :  

iris.prifti@expertisefrance.fr 

Présentation des propositions des 

soumissionnaires 

15 Juillet 2019 

Signature du contrat avec Expertise France  31 Juillet 2019 

2.5 Structure de la réponse à l’offre 

La documentation à fournir dans la réponse à l’appel d’offre doit être suffisante pour pouvoir évaluer 

les fonctionnalités et les capacités de la solution de base de données de retour des migrants et 

couvrir tous les aspects opérationnels de l’application. Le soumissionnaire doit couvrir : 

- Une proposition technique: 

Le profil du soumissionnaire, y compris ses principales références et expériences (se conformer au 

formulaire dans l’Annexe).  

Description détaillée de la solution proposée : 

o Description de l’Architecture technique de la solution 

o Fiche technique de la solution  

o Description détaillée de toutes les fonctionnalités de la solution : recherche, 

créations de fiches migrants, statistiques, suivi des dossiers, modification, 

gestion des alertes, langues, etc. 

o Planning de mise en place de la solution 

o Organisation du projet et profil de l’équipe intervenante (se conformer au 

formulaire dans l’Annexe)  

o Liste détaillée des livrables  

o Roadmap de la solution sur les trois à cinq prochaines années 

- Une proposition financière  
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Le soumissionnaire doit proposer les options possibles de sa solution et se conformer 

aux formulaires dans les annexes (Annexe 1 : Offre commerciale) 

2.6 Critères d’évaluation 

a) Evaluation technique 

 Type de solution proposée 

 Niveau de conformité avec les spécifications du cahier des charges 

 Références du soumissionnaire 

 Organisation de l’équipe proposée 

 Capacité à couvrir des besoins futurs 

b) Evaluation financière 

 Coût de la solution 

 Coût des licences 

 Coût des services d’intégration et d’installation 

 Coût du support et de la maintenance 

 Coût de la customisation 

 Coût du transfert de compétences 

 Planning de la charge Homme/Jour 

 Modalités de paiement 
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2.7 Soumission de l’offre 

 

Signature, cachetage et marquage de l’offre 

L'offre communiquée par le soumissionnaire doit être envoyée en deux documents intitulés 

« Proposition Technique – Original » et « Proposition Financière – Original ». 

L’événement du présent cahier des charges est limité dans le temps. Dépassant le deadline fixé, 

l’événement sera clôturé et les offres ne seront pas considérées au-delà de cette date. Des 

notifications seront envoyées en cas de mise à jour. 

Délais de validité de l’offre 

Le soumissionnaire doit expressément indiquer que son offre reste valable pendant 90 jours 

(quatre-vingt-dix jours) après la date limite de réception des offres fixée, et déclarer que, pendant 

toute cette période, il renonce expressément et sans réserves, au droit de retirer cette offre ou d'y 

apporter un quelconque additif et/ou correction à moins que celui-ci ne lui soit demandé 

expressément.  

Dans des circonstances exceptionnelles, le soumissionnaire peut être sollicité à une prolongation du 

délai de validité de l’offre. Les demandes et les réponses seront faites par écrit. 

Un soumissionnaire acceptant la demande de prolongation ne se verra pas demander de modifier 

son offre ni autorisé à le faire. 

Les offres hors délais 

Toute offre reçue après expiration du délai de réception des offres sera écartée. 

 

Modification et retrait de l’offre 

Le soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après sa soumission, à condition d’avoir 

envoyé, par écrit, une notification de modification ou de retrait, et sa réception avant l’échéance 

citée auparavant. 

Aucune modification d’ordre administratif, financier ou technique ne peut être apportée à l’offre de 

base après ouverture des plis sous peine de nullité. 

Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre le délai de réception des offres et 

l’expiration de la période de validité de l’offre précisée par le soumissionnaire dans sa soumission.  
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2.8 Confidentialité 

Toutes les informations présentes dans ce cahier des charges sont la propriété de l’UE et sont 

divulguées dans le seul but de permettre aux soumissionnaires de préparer leurs offres. Ces 

informations doivent donc être traitées et considérées comme des éléments confidentiels.  

Toutes les informations de ce cahier des charges ne peuvent pas être divulguées à aucune tierce 

partie, à l’exception d’un partenaire ou sous-traitant autorisé par Expertise France.  

Les connaissances et les implications de ce projet sont limitées à une équipe spécifique au sein 

d’Expertise France. 

Ce cahier des charges et les informations qui le concernent ne doivent pas être discutés ou 

partagés, en aucune façon, en dehors de Expertise France ni avec ses employés. Toute discussion 

concernant ce cahier de charge ou ce projet doit être limitée au premier responsable du projet. 

Aucune personne n’est autorisée à donner des informations ou des déclarations autres que celles 

contenues dans ce cahier des charges. Si c’est le cas, ces informations ne doivent pas être 

considérées comme étant autorisées par Expertise France 

Le soumissionnaire ne peut faire aucune annonce publique relative à ce cahier des charges sans 

avoir obtenu au préalable un consentement écrit d’Expertise France. 

Tout soumissionnaire qui partage ce cahier des charges ou ce projet avec une personne, au sein ou 

en dehors d’Expertise France, autre que les contacts définis dans le présent cahier des charges, 

risquera l’élimination due à la violation de la confidentialité, et la mise en application de tout autre 

recours juridique et pénal mis à la disposition d’Expertise France. 

 

3 Contexte et Objet du projet 

3.1 Contexte du projet 

Le projet de Dispositif de réinsertion socio-économique des migrants de retour est la troisième 

composante du programme ProGreS Migration Tunisie financé par la fenêtre Afrique du Nord du 

Fonds fiduciaire d’urgence (FFU) de l’Union européenne. L’objectif global du programme est de 

favoriser la mise en place d'un système de gouvernance de la migration basé sur le droit en Tunisie 

à travers : 

i. Appuyer l’opérationnalisation de la Stratégie nationale migratoire en appuyant les institutions 

tunisiennes impliquées dans la mise en œuvre et le monitorage ainsi que l'Institut national de la 

statistique (INS) pour le déroulement d'une enquête statistique qualitative auprès des ménages sur 

la migration en Tunisie (MED-HIMS1) ;  
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ii. Renforcer la contribution de la diaspora au développement socio-économique du pays à 

travers l'appui à l'investissement et à la création d'entreprises et d'emplois ;  

iii. Accompagner la réinsertion sociale et économique des migrants tunisiens de retour, de 

façon à garantir la dignité des personnes et la pérennité de leurs projets de réinsertion 

iv. Contribuer au développement de mécanismes efficaces pour aborder la problématique de la 

migration au niveau local à travers des initiatives d’intégration économique et sociale dans les 

régions affectées par la migration. 

Le projet de Dispositif de réinsertion, qui constitue la 3ème composante de ProGreS Migration 

Tunisie, œuvre à ce que la réinsertion socio-économique de Tunisiens de retour de pays de l’UE 

soit accompagnée et consolidée par le biais d’un Dispositif proposant une palette de services 

adaptés et coordonnés : accueil, information et orientation des migrants tunisiens de retour ; suivi, 

prise en charge de dossiers d’aides et application de procédures administratives en lien avec 

l’accompagnement social, l’accompagnement à l’emploi et l’accompagnement à la création 

d’entreprise. Ce dispositif sera déployé au sein d’une institution publique tunisienne, l’Office des 

Tunisiens à l’Etranger (OTE), au niveau central plus deux antennes dans les régions.  

Le projet prévoit le développement et la mise en place d’une solution logicielle exploitable en réseau 

pour le dispositif qui va permettre le suivi du parcours de réinsertion de chaque bénéficiaire et 

servira d’outil de pilotage du dispositif de réinsertion.  

Ce document constitue les termes de référence (TdR) du développement et de la mise en place de 

cette solution logicielle. 

 

3.2 Objectifs du projet 

La prestation vise à identifier, puis concevoir les éléments technologiques nécessaires pour la mise 

en place d’une solution logicielle qui permettra la tenue de statistiques et le suivi dans le temps des 

dossiers des bénéficiaires du dispositif de réinsertion et de l’état d’avancement des services 

d’accompagnement dont ils bénéficient : 

Cette solution logicielle sera un outil de pilotage électronique du dispositif d’accueil et de réinsertion 

socio-économique des migrants de retour. 

Plus particulièrement, la solution logicielle devra permettre de : 

1- Fonctionner dans le cadre d’un environnement Web hautement disponible; 

2-Permettre de créer des dossiers incluant plusieurs rubriques consultables et modifiables pour des 

bénéficiaires ; 

3-Collecter et renseigner des informations quantitatives et qualitatives sur les bénéficiaires, ainsi 

que la mise à jour de ces informations ; 

4-Sauvegarde de pièces rattachées aux dossiers des bénéficiaires ; 
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5-Suivre l’état d’avancement des services et accompagnements fournis aux bénéficiaires du 

dispositif de réinsertion 

6-Faire des recherches sur les informations des dossiers à partir de mots clés 

7-Générer des rapports ventilés 

Cible 

Les utilisateurs de la solution logicielle sont définis comme étant les agents du dispositif au niveau 

des trois structures de l’OTE localisées à Tunis, Sfax et Médenine. 

3.3 Contexte fonctionnel de la solution recherchée : 

La solution logicielle à développer devra intégrer les interfaces nécessaires selon le découpage 

fonctionnel décrit dans le document, à savoir : 

 L’accueil et la prise en charge des migrants. 

 Population des données des migrations dans l’application et constitution d’une fiche migrant 

 Vérifier si le migrant nécessite un accompagnement et suivi selon son profil 

 Solliciter les structures spécifiques selon cette décision 

 Historiser toutes ses opérations 

 Fourni des alertes permettant le suivi des actions en cours 

 Fournir des statistiques et des Kpi(s) permettant d’avoir un Dashboard de suivi de toute 

l’activité des centres migrants.  

A. Accueil et prise en charge des Migrants  

Cette étape permettra d’implémenter dans l’application les informations nécessaires permettant de 

constituer une fiche migrant.  
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B. Fiche Migrant  

La fiche migrant se présente comme suit, une fiche d’information sommaire est présentée, si le 

candidat est éligible pour un accompagnement, plus d’informations plus détaillées sont exigées 

comme la CIN, l’adresse, le contact etc. 

Réf

. 

Titre du champ  Nature Type Exemple (si 

applicable) 

Action 

Niveau 1 : Accueil et Informations 

1 Nom Champ Texte  Affichage du nom du migrant 

2 Prénom Champ Texte  Affichage du prénom du migrant 

3 Année de 

naissance 

Champ Numérique 1980 

(aaaa) 

Affichage de l’année de naissance 

du migrant 

4 Situation 

Migratoire 

Liste 

déroulante 

Texte Migrant 

Migrant de Retour 

Candidat à la 

migration 

Famille de migrant 

Indique le statut du migrant. 
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Non Migrant 

5 Informations 

générales 

Liste 

déroulante 

Texte Migration Régulière 

Retour 

Réinsertion 

Orientation vers un 

autre service OTE 

 

Afficher dans une autre liste le type 

de réinsertion : sociale, 

professionnelle, juridique ou autre. 

Niveau 2 : Inscription pour un Accompagnement 

6 Numéro CIN Champ Numérique 04162721 Affichage du numéro CIN du client, 

numérique sur 8 digits. 

7 Autre Nom Champ Texte   

8 Autre Prénom Champ Texte   

9 Sexe Champ Texte Homme/Femme Homme/Femme 

7 Adresse Champ Texte 18, Rue de xxxx 

immeuble X, CP 

1002 

Affichage de l’adresse du migrant 

8 Date de 

naissance 

Champ Alphanumérique 01112013 

(jjmmaaaa) 

Affichage de la date de naissance 

du client 

9 Adresse e-mail Champ Texte xx.yy@zz.tn Affichage de l’adresse e-mail du 

migrant. 

10 Numéro de 

contact 

Champ & 

lien 

Alphanumérique xxxxxxxx Affichage du numéro de contact du 

migrant 

11 Etat 

Matrimonial 

Liste 

déroulante 

Texte Célibataire 

Marié 

Divorcé 

Séparé 

Autre 

Etat Matrimonial du migrant. 

Si marié, prévoir les informations 

du conjoint : sexe, date et lieu de 

naissance, pays, contact 

(téléphone, e-mail), adresse si 

autre. 

12 Enfants de 

moins de 18 

Champ Texte Nom Remplir les informations requises 

avec les contrôles métiers 

mailto:xx.yy@zz.tn
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ans Prénom 

Sexe 

Date-lieu de 

naissance 

Pays de naissance 

Occupation 

(étudiant, lycéen, 

formation, 

apprentissage) 

Lieu de résidence 

nécessaires. 

 

13 Personnes à 

charge 

Champ – 

Liste 

déroulante 

Texte Enfant de plus de 

18 ans 

Etudiant de moins 

de 21 ans 

Handicapé 

Parents : nom, 

prénom, sexe, lien 

parental (mère-

père ou autre) 

Date et lieu de 

naissance 

Lieu de résidence 

Contact 

 

Liste déroulante avec champs qui 

s’affichent selon la situation. 

14 Situation 

Migratoire 

Champ & 

lien 

Texte Situation régulière 

(étudiant, en 

formation, 

travailleur, 

stagiaire, 

Membre de famille, 

Décrire la situation et ajouter les 

contrôles métiers nécessaires. 

La présentation devra être sous 

forme d’onglets : Pays de retour, 

Type de retour, Occupation durant 

la migration.  
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Retraité, 

Autre) 

 

Migrant de Retour : 

-Région 

-Pays de retour 

-Date d’entrée dans 

le pays de 

migration 

-Date de sortie du 

pays de migration. 

Type de retour : 

-Retour personnel 

(énumérer les 

raisons : familiales, 

fin de statut 

régulier, 

impossibilité de 

régulariser le 

statut, difficultés 

financières, santé, 

problèmes 

judiciaires) 

Retour volontaire 

après ordre de 

quitter le territoire. 

Retour forcé. 

 

 

Occupation durant 

la migration : 
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Chômeur, 

bénéficiant d’une 

aide, retraité, 

bénéficiant d’une 

indemnité, 

travailleur 

indépendant, 

employé, étudiant, 

stagiaire, en 

formation. 

 

C. La recherche des Migrants 

Réf

. 

Titre du champ  Nature Description  Type Exemple (si 

applicable) 

Action 

1 Catégorie 

migrant 

Liste 

déroulante 

Liste déroulante 

pour choix catégorie 

Migrant : situation 

migratoire 

NA  Migration 

régulière 

 Retour 

 Réinsertion 

 

Impact sur les 

éléments de la 

liste déroulante 

« Type numéro 

d’identification 

nationale » 

2 Type numéro 

d’identification 

nationale 

Liste 

déroulante 

Liste déroulante 

pour type du numéro 

d’identification 

nationale 

NA  CIN 

 Passeport 

 Registre de 

commerce 

 Matricule 

fiscal 

Impact sur les 

contrôles sur les 

contrôles 

automatiques 

appliqués au 

numéro 

d’identification 

saisi 

3 Numéro 

d’identification 

nationale 

Champ de 

saisie 

Champ pour saisie 

du numéro 

d’identification 

Alphanu

mérique 

 CIN : 

08333259 

(limitée à 8 

Recherche de 

l’identifiant dans 

la base des 
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Pour retrouver rapidement un migrant, des recherches multicritères doivent être possibles.  

Saisie Numéro de Contact 

Saisie numéro CIN Migrant 

Saisie adresse e-mail 

 

D. Gestion des alertes et Dashboard 

Quand le migrant nécessite un accompagnement, des workflows doivent être implémentés sur le 

système avec un suivi permettant d’être informé sur l’avancement du dossier du candidat. 

*4 axes principaux d’intervention sont identifiés : 

 

i) accompagnement social (qui va inclure entre autre : Protection sociale, OTE, CNSS) 

nationale caractères) 

 Passeport : 

V716033 

(limité à 7 

caractères) 

 Registre de 

commerce : 

B117632002 

(limité à 10 

caractères) 

Numéro de 

matricule 

fiscal : 

123456/ Y /Z / 

T /000 (limité 

selon le 

régime choisi) 

migrants. 

4 Numéro de 

Contact 

Champ de 

saisie 

Champ pour saisir le 

téléphone de contact 

Numériq

ue 

8 digits.  
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ii) accompagnement professionnel (incluant l’emploi, la création d’entreprise et la formation) 

 

iii) accompagnement par les aides (stipulant les aides selon leur source de financement) 

 

iv) autre (qui va inclure notamment : l’éducation, …et les principaux acteurs identifiés dans la feuille 

de route) 

 

Il est primordial que l’application soit équipée d’un moteur de workflow permettant de faire passer la 

décision de l’accompagnement d’un état à un autre. 

Des alertes journalières doivent aussi être implémentées afin de notifier l’équipe fonctionnelle de 

suivi des éventuels retards de traitement. 

 

Les relations avec les systèmes d’informations externes des partenaires de l’OTE (ANETI, DGPS, 

CNSS, etc.) seront détaillées lors des workshops fonctionnels tout au long de la conception du 

projet. 

E. L'archivage électronique et physique des documents 

 

Une fois les données entrées dans le système, celui-ci permet de générer un formulaire de 

consentement de partage de données personnelles qui est imprimé et soumis à la 

signature du bénéficiaire, puis scanné à nouveau dans le système. 

 

L’application doit permettre de scanner des documents du migrant : (CIN, documents divers 

etc.) et de les sauvegarder dans le dossier électronique du candidat. 

 

L’application devra disposer des espaces de stockage nécessaires ainsi que la logique 

d’indexation des documents afin de bien gérer le dossier électronique du candidat. 

 

Chaque CRM devra consulter uniquement les dossiers des candidats qui le concernent. 

F. Architecture Technique 
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Il est à noter que le soumissionnaire se doit de respecter les exigences de haute disponibilité de la 

solution, veiller à ce que les périphériques de partage de charge et de clustering soient bien 

implémentés.  

L’objectif est d’avoir une application hautement scalable, sécurisée et robuste 

Il est à noter qu’une période de 3 ans de hosting est exigée dans l’offre commerciale ainsi qu’un 

contrat de maintenance sur 3 ans. Dans ce cadre, le soumissionnaire se doit de faire apparaitre 

clairement dans son offre financière les frais en rapport avec l’hébergement et la maintenance pour 

la période de 3 ans. 

 

G. Compléments Techniques et fonctionnels 

L’application doit être en mode web avec des droits d’accès sécurisés selon le profil des utilisateurs, 

fonction, service ou hiérarchie. L’affichage doit aussi être responsive indépendamment du device 

utilisé : Pc, Tablette ou Smartphone. 
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L’application doit être compatible avec tout type de  navigateurs internet. 

L’accès aux documents ou toute ressource de l’application doit être sécurisé. 

Une politique de gestion des mots de passe doit être implémentée avec une politique de rappel et 

de relance des utilisateurs afin de changer leurs mots de passe chaque deux mois. 

Application hautement disponible, avec des délais de traitement optimisés. 

L’application doit privilégier les outils open source et les environnements avec des logiciels libres de 

License. 

L’application doit être compatible avec la norme OWASP1 quant à l’aspect sécurité Web (Voir les 

Top Ten OWASP : Injection SQL, CSS etc.) 

L’application doit être capable de performer convenablement en période de montée en charge. 

L’application devra être paramétrable pour fonctionner sur des sites différents. 

Communication avec les outils bureautiques de l’entreprise, annuaire employés etc. 

Fournir une plateforme d’administration avec les droits nécessaires. 

Facilité d’interfaçage avec les systèmes d’informations internes de l’entreprise. 

3.4 Spécifications Techniques : 

Les soumissionnaires sont invités à recommander des configurations matérielles pour leur solution. 

Ils doivent fournir une solution basée sur une plate-forme logicielle et matérielle à la pointe de la 

technologie. 

Les soumissionnaires doivent décrire l'architecture technique de la solution. Les éléments traités 

sont les suivants (mais non limités): 

- Description de la plateforme matérielle 

- Types de postes de travail / terminaux 

- Dimensionnement des machines 

- Système d’exploitation 

                                                           
1
 Norme OWASP, voir https://www.owasp.org/index.php/Main_Page 

https://www.owasp.org/index.php/Main_Page
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- SGBD 

- Langages de programmation utilisés 

- Estimation de l'espace disque (interne, externe) 

- Outils de support et d'administration fournis 

- Informations environnementales (espace, puissance…) 

- Préciser les solutions de disponibilité d'architecture système 

- Exigences réseau précises 

- Sécurité 

3.4.1 Besoins Génériques 

ID Nom Description Etat S.I Priorité Note
s 

  Le système doit être basé sur la technologie Web, interface 
graphique doit être adaptée à l'écran. La «réponse à 
l'écran» standard doit être <3 secondes. 

  1  

  Le système doit fournir des API de services Web 
SOA génériques à des fins d'interfaçage. 

  1  

  Configuration de la plate-forme: le soumissionnaire doit 
fournir la configuration complète de toute plate-forme 
nécessaire au projet:  

• plateforme de production  

• Plateforme de développement  

• plate-forme d'intégration  

• Plateforme de support et de maintenance 

 Le soumissionnaire est responsable de l’installation de 
tous les environnements autres que «environnement de 
production» et doit aider l’OTE à installer l’environnement 
de production. 

  1  

 Restaurati
on de la 
base de 
données 

L’application doit pouvoir configurer un mécanisme 
de sauvegarde / restauration en interne, sur site, sur 
une plate-forme de sauvegarde tierce. 

  1  

 Disponibili
té du 
service 

L’application doit avoir une architecture à haute 
disponibilité pour fournir un service 24/7. 
Veuillez spécifier l'architecture recommandée avec 
tous les détails sur l'équilibrage de charge, WAF, 
WAS, BD, maître / esclave,… 

  1  

  L’application doit être hébergée sur un réseau. Plates-
formes sécurisées au sein du centre de données de l’OTE 
ou chez un fournisseur de services. Veuillez spécifier les 
pièces à héberger dans la zone d'échange, la surveillance, 
le stockage, l'administration, la production (zone privée) 

  1  

 Gestion 
des 
Documents 

L’application doit pouvoir stocker les documents et 
les pièces jointes scannées dans un espace de 
stockage dédié. Le sizing nécessaire doit être pris en 
compte. 

  1  

 Accès aux 
documents 

L’application doit pouvoir récupérer tout document 
stocké, en récupérant les données des migrants et / 

  1  
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ou l’ID de l’opération. 
 GUI L'interface graphique doit être centrée sur l'utilisateur, 

conviviale et permet un accès facile à toutes les 
fonctionnalités. 

  1  

 GUI Les administrateurs d’outils de point de vente doivent 
pouvoir personnaliser les champs et les règles pour 
chaque fichier (obligatoire / facultatif / numérique / 
alphabet/ alphanumérique /…). 

  2  

 

3.4.2 Accès à l’application 

ID Nom Description Etat S.I Priorité Note
s 

 Utilisateurs Le système doit prendre en charge plusieurs 
utilisateurs simultanés. 

  1  

  Concurrent signifie le nombre d'utilisateurs connectés 
simultanément (pas les utilisateurs actifs simultanés - 
même avec le moment choisi pour les sessions inactives) 

  1  

  User help facilities: the proposed solution must provide a 
comprehensive facility that can be initiated on-line help 
from every screen.  

  2  

  Le système doit prendre en charge la langue française. 
Toutes les interfaces graphiques et les rapports doivent 
être en français. 

  2  

  Il doit être possible de contrôler le paramètre de délai 
d'attente automatique pour l'accès au système. Après une 
certaine période d'inactivité, l'utilisateur doit être invité s'il 
souhaite rester connecté. Si l'utilisateur ne répond pas 
dans un délai donné, il est automatiquement déconnecté 
par le système. 

  2  

  Il doit être possible de configurer les paramètres de time 
out par groupe d'utilisateurs, domaine et utilisateur 
individuel. (Stocké dans le profil utilisateur). 

  2  

  L’application doit pouvoir créer plusieurs utilisateurs par 
lots (création de lots en masse). 

  1  

 

3.4.3 Performances et capacité 

ID Nom Description Etat S.I Priorité Note
s 
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  Temps de réponse: 95% des interfaces utilisateur en ligne 
doivent fournir un temps de réponse immédiat (maximum 3 
secondes). Le soumissionnaire doit justifier en détail les 
transactions pour lesquelles le temps de réponse est 
supérieur à 10 secondes et s’il est invité à en indiquer les 
raisons. 

  1  

  Les opérations qui durent plus de 3 secondes doivent être 
marquées par des barres de progression. Y compris les 
opérations nécessitant un accès aux systèmes / bases de 
données distants 

  1  

  Le soumissionnaire est invité à fournir les résultats des 
tests de résistance et les performances par rapport aux 
configurations matérielles 

  1  

 L'évolutivité L'architecture technique (logicielle et matérielle) doit 
être évolutive horizontalement et verticalement en 
fonction de l'augmentation du nombre d'utilisateurs, 
du nombre de flux de travail et autres. La prise en 
charge de la virtualisation est obligatoire. 
Compatibilité avec les technologies de virtualisation 
VMware ESX 5.x est requise. 
Après avoir importé tous les volumes existants, la 
configuration initiale doit pouvoir stocker une charge 
de 3 ans. 
Le système doit prendre en charge l'extension de la 
capacité de stockage avec les mêmes performances. 
Décrivez votre solution. 

  2  

 Disponibilité 
 

Horaires d’ouverture du service: le système doit être 
disponible 24h / 24h et 7j / 7j. 

  1  

 Disponibilité 
 

Le système dot être hautement configurables. Il doit 
être possible de reconfigurer les principales parties 
de l’application sans qu’il soit nécessaire de le 
redémarrer. 

  1  

 Automatic tasks Les travaux automatiques (sauvegardes, inventaires, 
rapports,…) doivent être lancés sans aucun impact sur les 
utilisateurs (fournisseurs, back-offices, administrateurs). 

    

 

3.4.4 Contrôle et Sécurité 

ID Nom Description Etat S.I Priorité Note
s 

 Audit Le système doit enregistrer toutes les connexions et 
transactions des utilisateurs dans des bases de 
données et des fichiers journaux. Le système doit 
conserver les fichiers journaux pendant une durée 
configurable.  

  1  

 Sécurité L'accès au système doit être protégé au moyen d'un 
ID utilisateur et d'un mot de passe. Il doit être 
possible de définir des groupes d'utilisateurs pour 
des transactions spécifiques, des activités 
spécifiques et des données spécifiques. Une sécurité 
du système conforme au LDAP est préférable. 

  1  

  Le système de sécurité doit fournir à l'utilisateur doté de 
privilèges d'administrateur système la possibilité d'attribuer 
des privilèges à différents types d'utilisateurs. Pour chaque 
utilisateur, il doit exister un profil d’utilisateur définissant les 
droits d’accès individuels. Le système doit permettre à 
l'administrateur système de fournir ou de révoquer des 
privilèges d'accès sélectif. 

  1  

  Intégrité: le système doit déployer un mécanisme 
pour maintenir et contrôler l'intégrité des données. 

  1  
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Décrivez ces fonctionnalités. 

 

3.4.5 Protection des données 

L’application à développer doit permettre le traitement des données personnelles des migrants 

tunisiens et de certaines informations relevant de leur vie privée.  

Par données personnelles, il faut entendre toutes données, toutes informations traitées par 

l’application permettant l’identification individuelle des migrants.  

Par information relevant de leur vie privée, il faut entendre toute donnée traitée par l’application 

appartenant à l’intimité des migrants. 

Ces éléments doivent être scrupuleusement pris en compte dans l’aspect sécurité logique et 

applicative de la solution présentée.  

Par conséquent, le soumissionnaire veillera que l’application qu’il propose assure un haut degré de 

protection des données personnelles et des informations relevant de la vie privée des migrants, cet 

aspect étant très important du point de vue de la gestion et de la sécurité des systèmes 

d'information. 

Le Soumissionnaire détaillera précisément dans son offre l’ensemble des fonctionnalités de 

l’application qu’il propose en ce sens comme notamment et de manière non exhaustive : 

- Le recours au cryptage des documents personnels dans un espace de stockage dédié 

devant garantir toute fuite possible de documents vers l’extérieur. 

- Un gestionnaire de log avancé sur les différentes recherches, consultation et impression de 

documents est aussi à prévoir. Cette fonctionnalité devra être visible uniquement par 

l’administrateur de l’application. 

Le Soumissionnaire justifiera en quoi ces fonctionnalités de l’application répondent aux exigences 

de la loi tunisienne en matière de protection des données personnelles et des éléments de la vie 

privée 

Par ailleurs, le Soumissionnaire détaillera également dans son offre les dispositions de protection 

des données personnelles des migrants et des informations relevant de leur vie privée qu’il prendra 

vis-à-vis de ses équipes internes qui travailleront sur l’application et qui pourront y avoir accès de 

facto. 
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. 

3.5 Roadmap et lotissement des phases 

Le lotissement souhaité est le suivant : 

Phase 1 

Livraison d’un prototype : le soumissionnaire sélectionné doit préparer un POC 

(Proof of Concept) depuis le cahier des charges. Il devrait fonctionner en mode 

agile et livrer un socle à partir duquel l’application se développera. 

Phase 2 

Une fois le POC validé et les différentes interfaces fixées, le soumissionnaire 

est tenu de développer et livrer la solution de la gestion des migrants dans les 

délais impartis 

 

La Roadmap de cette mission est à présenter par le soumissionnaire.  

 

3.6 Délais de réalisation et d’intégration 

Le planning de réalisation peut être résumé et exposé selon le tableau suivant. Il s’étale entre la 

phase de préparation du POC jusqu’à la phase de tests et de mis en production. 

 

Tâches Charge (H/J) 

Préparation du POC 10 

Développement de la solution 35 

Intégrations et Tests 10 

Mise en production et Go Live 3 



3.7 Evolutivité de l’application 

L’application doit être suffisamment paramétrable afin d’ajouter des services via des écrans 

d’administration dédiés à gérer par les administrateurs fonctionnels de l’application. 

Il faut penser à rajouter des champs obligatoires ou facultatifs à définir par l’utilisateur. Des 

documents joints peuvent aussi être ajoutés ou bien des étapes jalons de validation. 

Les différents axes d’accompagnement peuvent être subdivisés en des services ainsi que des 

sous-services.  

Les étapes Jalon peuvent générer des processus de validation, d’upload de pièces jointes etc. 

Le processus passe par des étapes : en cours, clôturé avec succès, clôturé avec des erreurs 

etc. 

Des délais de traitement des tâches peuvent être exigés. Des alertes de dépassement de délai 

doivent aussi être paramétrées. 

La relation Axe/Services/Sous Services peut être modélisée selon la structure suivante : 

3.7.1  Axe de l’accopagnement social 
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3.7.2 Axe de l’accompagnement professionnel 

Ci-dessous la liste des services de l’axe accompagnement professionnel. 
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3.7.3 Axe de l’accompagnement par les aides 
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3.7.4 Autre accompagnement 

D’autres accompagnements peuvent être énumérés et subdivisés selon les services suivants : 

Service1 : Scolarisation 

Service 2 : apprentissage de l’arabe 

Service3 : accompagnement psychologique 

Service 4 : accompagnement juridique 

3.8 Conditions de livraison 

Outre les volumes d'historique existants à importer, le système doit pouvoir stocker une 

augmentation de volumes sur trois ans. 

Le système doit être évolutif en termes de capacité de stockage et de performances. 

ID Nom Description Etat S.I Priorité Note
s 

  Conditions d'acceptation: Décrivez votre plan / approche 
de test. 

    

  Planification: le soumissionnaire doit proposer une 
planification globale du projet avec l'identification de 
chaque phase et tâche de la phase, ainsi que les 
jalons (point de départ, disponibilité du site, date de 
livraison, fin de la réception,…, date de début de la 
production) 

    

  Formation: Le soumissionnaire doit fournir une 
proposition de plan de formation global pour 2 
catégories d'utilisateurs. utilisateur standard 
(production) et administrateur (gestion de solution: 
gestion d'interfaces…) 
 
Le soumissionnaire doit fournir une description 
complète de chaque session de formation 
appartenant au plan de formation: 
- Utilisateur standard; paquet de formation, formation 
sur la configuration et la mise en œuvre 
- administrateur; utilisateur standard + administration 
de l'application 

    

  Le soumissionnaire devrait proposer un plan de 
documentation pour les livraisons du projet. 

    

 Garantie La garantie attendue couvre la correction de tout 
comportement fonctionnel incorrect par rapport à ses 
spécifications. La garantie du logiciel prend effet à la 
date de l'acceptation du contrat par le client. 
La correction de l'irrégularité détectée au cours des 
douze (12) mois suivant cette acceptation est de la 
responsabilité du soumissionnaire. En cas 
d’irrégularité dans les progiciels fournis par le 
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soumissionnaire, celui-ci assume la responsabilité de 
la réparation traitée par le fournisseur de logiciels 
concerné. 
Le client s’attend à une garantie couvrant: 
- l'examen des troubles détectés, 
- la correction des erreurs en fonction des temps de 
résolution définis, 
- la mise à jour de l'édition des documents associés, 
- le développement, si nécessaire, d'une nouvelle 
version corrective ou d'un correctif pour le système 
fourni, 
- le test de cette nouvelle version du logiciel ou 
correctif, 
- La livraison du logiciel modifié et des documents à 
installer et à mettre en service la nouvelle version du 
logiciel. 
En vertu d'un mandat, nous nous attendons à ce que 
le soumissionnaire assume tous les coûts liés aux 
activités de réparation / réparation et de coordination 
en cas de non-exécution des travaux de 
configuration, de développement et d'intégration du 
soumissionnaire, ainsi que des défaillances de 
progiciels. 
Le soumissionnaire doit détailler sa garantie et 
indiquer clairement ce qui est inclus et exclu de la 
garantie. 

 Maintenan
ce 

En plus de l'assistance de (3) mois sur site, le 
soumissionnaire doit fournir une proposition de 
contrat d'assistance et de maintenance d'une durée 
de 3 ans. 
Le soumissionnaire doit indiquer précisément ce qui 
est couvert par son contrat de support et de 
maintenance et ce qui est exclu. 

  1  

 Training Le soumissionnaire doit fournir une formation 
complète couvrant: 
- Fonctionnalités de base 
- Plans d’accompagnement 
- Fonctionnalités d’administrateur de l’application 
- Autres 
 
Le fournisseur doit spécifier la planification des 
sessions et le nombre de participants prévus par 
session. 
Veuillez fournir une explication complète et détaillée 
de la manière dont ces sessions se déroulent, de son 
contenu et des informations détaillées sur le 
formateur. 
 

  1  

 

3.9 Documentation de la solution 

Finalement, le fournisseur doit fournir toutes les documentations nécessaires pour le 

projet, à savoir : 
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1. La documentation de l’architecture de la solution implémentée. 

2. La documentation technique décrivant dans le détail les différents modules 

logiciel et leurs versions respectives et leurs configurations et paramétrages. 

3. Les manuels d’utilisation selon le profil (agent du dispositif / Consultation des 

statistiques / Paramétrages et administration) 

4. La documentation d’administration et de paramétrage de l’application. 

5. Les procédures de sauvegarde et de restauration. 

4 Soumissionnaire 

4.1 Références du soumissionnaire 

Le soumissionnaire doit détailler toutes les informations relatives à ses références sur des 

projets similaires. 

Client Pays Détails du 

contact (Nom, 

fonction, 

téléphone, fax 

et email) 

Nombre total 

d’utilisateurs  

Informations concernant le projet 

: 

Date de début / Date de mise en 

production / Systèmes externes 

intégrés 
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4.2 Références sur des projets similaires 

Le soumissionnaire doit détailler toutes les informations relatives aux références de sa solution 

sur des projets similaires. 

 

Cient Pays Détails du 

contact (Nom, 

fonction, 

téléphone, fax 

et email) 

Nombre total 

d’utilisateurs 

Informations concernant le 

projet :  

Date de début / Date de mise en 

production / Systèmes externes 

intégrés 

     

     

     

     

     

     

 

 

4.3 Equipe proposée 

Le soumissionnaire doit détailler toutes les informations de son équipe proposée dans le cadre 

de ce projet ayant des expériences significatives. 

Fonction Expert proposé Résumé significatif de 

l’expérience 

Nombre 

d’années 

d’expérience 

(total) 
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4.4 Références équipe proposée 

 

Expert 

proposé 

Intitulé du 

projet 

Durée du projet Principales activités dans le 

projet 
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5 Annexes 

5.1 Annexe 1 : Offre commerciale 

Modèle du bordereau des prix 

N° Désignation Qté Montant HT TVA en % Montant TVA Montant 

TTC 

01 Réalisation de la 
solution 

 Profil 1 

 Profil 2 

 
 

HJ 
HJ 

 

    

02 Montant de la 
maintenance 

3 ans     

03 Hébergement de la 
solution 

3 ans     

04       

Montant Total (net à payer)  

 

 

5.2 Annexe 2 : Les formulaires 
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Formulaire 1 : les livrables  

 

Numéro Phase 

du 

projet 

Principaux services 

(sommaire) 

Livrables (licences, 

logiciels, documentation, 

rapports, plan de projet, 

…) 

Délais (en 

semaines) 

     

     

     

     

 

Formulaire 2 : composants Techniques de la solution 

 

Composant Description Caractéristiques Techniques 
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5.3 Annexe 3 : Tableau des critères d’évaluation des offres 

Evaluation des candidatures reçues  

Evaluateur: 

           CRITERES D’ELIGIBILITE  OUI NON 

    La candidature est complète et contient les éléments  suivants (offre technique 

et financière)      

    Le budget total ne dépasse pas 20 000€ HT     

    
Critère Eléments d’évaluation  

Note 

/10 
Taux   Commentaires 

Admissibilité 

de l’offre 

technique et 

financière  

La proposition reçue remplit les critères demandés dans l’article 

2.5 de la proposition  

 

15% 1,5 

  

Profil des 

experts  

Qualification et expériences du chef d’équipe / Complémentarité 

avec les autres CVs  

 
 

25% 2,5 

  

Documentati

ons de la 

solution  

La documentation de l’architecture de la solution implémentée 

 

15% 1,5 

  

Références 

du 

soumissionn

aire  

Références de projets similaires  

 

15% 1.5 

  

Budget 

Le budget est clair, bien construit et cohérent avec la 

méthodologie proposée 

Le rapport entre les coûts estimés et les résultats attendus est 

satisfaisant 

 

 

30% 

3   

  Note 10   

     Remarque (s): 

 


