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I.

Contexte et justification

Dans le cadre de l’exécution de ses missions de gestion du domaine foncier
national et de conservation de la propriété foncière, la Direction générale des
impôts (DGI) a entrepris plusieurs projets d’informatisation de la gestion de la
chaine foncière. Ces projets ont abouti notamment au développement du logiciel
SIGU qui permet la gestion des procédures de délivrance de titres de jouissance
et de propriété.
Toutefois, après environ sept (07) années d’utilisation, il apparait des besoins
d’évolutions fonctionnelles et technologiques pour s’adapter aux technologies
récentes en vigueur au sein du ministère de l’Économie, des finances et du
développement (MIDEFID) et de faire une ouverture de certaines fonctionnalités
de l’application à l’endroit des usagers afin d’améliorer le service qui leur est
rendu.
La DGI, avec l’accompagnement du projet e-Burkina, envisage par conséquent une
mise à niveau du logiciel de gestion de la délivrance des titres de jouissance et de
propriété. Le présent document constitue les termes de référence pour le
recrutement d’un cabinet ou d’un groupement de cabinets pour la conception et le
développement d’un logiciel de gestion de délivrance des titres de jouissance et
de propriété avec son ouverture à l’endroit des usagers.
II.

Objectifs de la mission

1. Objectif global
L’objectif général est de concevoir et développer un logiciel de gestion des
délivrances des titres de jouissance et de propriété avec des technologies récentes
et d’assurer son ouverture à l’endroit des usagers. Les procédures concernées
sont listées en annexe.
2. Objectifs spécifiques
Pour atteindre cet objectif global, les objectifs spécifiques suivants sont
poursuivis :
-

Objectif spécifique 1 : ré-implémenter les procédures de délivrance des
titres de jouissance et de propriété gérées par le module GUF du logiciel
SIGU dans le nouvel environnement ;

-

Objectif spécifique 2 : récupérer les données du module GUF du logiciel
SIGU et les importer vers le nouveau logiciel ;

-

Objectif spécifique 3 : Réaliser les interfaces d’échange de données
nécessaires avec IFU, SINTAX et le module CEFORE ;
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Objectif spécifique 4 : développer un module ouvert à l’intention des
usagers pour effectuer des demandes de délivrance et de titre ou de services

-

en ligne ;
Objectif spécifique

-

5 : Assurer un transfert de

compétence aux

informaticiens de la Direction de l’informatique de la DGI.
III.

Résultats attendus

Les résultats attendus sont :
Résultat attendu 1 : les procédures de délivrance des titres de jouissance et
de propriété gérées par le module GUF du logiciel SIGU sont ré-

-

implémentées dans un nouvel environnement ;
Résultat attendu 2 : les interfaces sont réalisées pour permettre au logiciel

-

d’échanger les données avec les autres systèmes essentiels (IFU, SINTAX et
le module GUF) ;
-

Résultat attendu 3 : les données du module GUF de SIGU sont récupérées et
importées dans le nouveau logiciel ;

-

Résultat attendu 4 : le module ouvert à l’intention des usagers pour effectuer
des demandes de délivrance et de titre ou de services en ligne est
développé ;
Résultat attendu 4 : les informaticiens de la Direction de l’informatique de la

-

DGI sont capables de prendre en main la gestion du logici el.
IV.

Délai d’exécution

La durée globale de la mission est de quatre (04) mois. Les soumissionnaires
devront proposer un calendrier d’exécution ne prenant pas en compte le délai
nécessaire à l’Autorité contractante pour réceptionner, examiner et valider les
livrables.
V.

Livrables attendus

Au terme de la mission, il est attendu du soumissionnaire, les livrables suivants :
- livrable n°1 : un dossier de conception détaillée portant sur les spécifications
fonctionnelles et techniques du logiciel ;
- livrable n°2 : l’ensemble des manuels d’administration et d’utilisation du
logiciel ;
- livrable n°3 : les codes sources et les exécutables produits dans le cadre de la
mission ;
- livrable n°4 : les scripts d’intégration et d’interfaçage des différents systèmes
logiciels ;
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- livrable n°5 : toute la documentation utile sur les programmes informatiques
réalisés ;
- livrable n°6 : un rapport final de mission.
Le consultant mettra à la disposition de l’administration tout autre document qu’il
jugera utile d’élaborer.
Les livrables seront transmis en trois (03) copies physiques (pour les livrables qui
peuvent être imprimés) et en versions numériques.
VI.

Technologies - Normes de sécurité
1. Technologies à utiliser

Domaine
Système d’exploitation serveur

Technologies
Linux, Windows server 2012 ou version
supérieur
Agile

Méthodologie
Langage de développement BackFramework Java Springboot en micro service
End
Langage de développement frontAngular Material Design
end
Recherche
Elastic search
Base de données
PostgreSQL
2. Normes de sécurité

Dans le cadre de l’exécution de la mission, le soumissionnaire retenu devra utiliser
les meilleures pratiques du domaine et respecter des normes de sécurité. Pendant
la phase de cadrage, les équipes techniques (de l’administration et du
soumissionnaire retenu) échangeront sur les aspects sécuritaires et définiront les
grandes lignes relatives au volet « sécurité ».

VII.

Déroulement de la mission

Les prestations attendues seront à la fois exécutées dans les locaux du
commanditaire que dans ceux du prestataire.
Toutes les activités liées à la collecte des données, à la restitution et à la validation
des livrables, au renforcement des capacités se tiendront en présentielles.
La prestation s’exercera en coopération étroite avec l’équipe référente qui sera
constituée.
un agent de la Direction Informatique et un agent de l’ANPTIC intègreront l’équipe
du soumissionnaire retenu pour participer activement à toutes les étapes de
conception et de développement du logiciel.
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VIII. Profil du consultant
Le soumissionnaire devra être un cabinet (ou une entreprise spécialisée) ou un
groupement de cabinets (ou d’entreprises spécialisées) dans le domaine
informatique, justifiant d’une expérience avérée dans la conception et le
développement d’applications de gestion des procédures en matière fonci ère.
Il doit avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires en taille et en complexité
en fournissant l’ensemble des justificatifs correspondants. Il devra disposer du
personnel minimum ci-après :

Poste

Nombre
minimum

Diplôme/spécialité

Années
d’expérience

Nombre de
projets
similaires au
même poste
durant les 10
dernières
années

10

5

05

03

03

02

05

03

BAC + 5 en informatique ou en systèmes
d’information ou en management de projet,
Justifiant de connaissances avérées :
Chef de projet

01

- en assurance qualité de logiciel ;
- des méthodologies agiles de conception et
de réalisation d’applications ;
- des modèles relationnels de bases de
données.
BAC + 5 en informatique ou en systèmes
d’information, justifiant de connaissances
avérées :

Architecte logiciel
web (Team Lead)

01

- dans la conception et le développement
d’applications web ;
- des Framework Java Springboot en micro
service, Angular Material design et Elastic
search ;
- des systèmes de gestion de bases de
données PostgreSQL et SQL Server.
BAC + 3 en programmation, justifiant de
connaissances avérées :

Ingénieur
Développeur web

Expert en sécurité
des applications
web

04

01

- dans le développement d’applications
web ;
- des Framework Java Springboot en micro
service, Angular Material Design et Elastic
search ;
- des systèmes de gestion de bases de
données PostgreSQL et SQL Server.
BAC +5 en systèmes d’information, justifiant
de connaissances avérées des principes de
sécurité des applications web selon
l’OWASP.
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IX.

Propriété intellectuelle

Tous les livrables produits au cours de la mission sont une propriété exclusive de
l’administration du Burkina Faso. Toute participation à la présente procédure de
sélection implique l’acceptation pleine et entière des règles de propriété
intellectuelle.
X.

Intrants fournis par l’administration

L’administration mettra à la disposition du soumissionnaire retenu :

XI.

-

la liste des procédures prioritaires à implémenter (voir annexe);

-

toute la documentation jugée utile par le soumissionnaire dont il dispose ;
toutes les facilités d’accès aux informations souhaitées ;

-

un point focal pour tout besoin d’information ;
Financement

Cette activité sera financée par le projet e-Burkina en sa composante 2.
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Annexe : Procédures retenues du manuel de procédures de traitement des
dossiers
(Document « PROCEDURES_DE_TRAITEMENT_DES_DOSSIERS »)
1. Procédure N° 09-01 : Délivrance d’un arrêté de cession définitive avec mise
en valeur
2. Procédure N° 09-02 : Délivrance d’un arrêté de cession définitive sans mise
en valeur
3. Procédure N° 09-03 : Délivrance d’un arrêté de cession définitive au profit
de la promotion immobilière ou foncière
4. Procédure N° 09-04 : Délivrance d’un arrêté de cession provisoire sur terrain
à usage d’habitation
5. Procédure N° 09-05 : Délivrance d’un arrêté de cession provisoire sur un
terrain à usage autre que d’habitation
6. Procédure N° 09-06 : Délivrance d’un Permis Urbain d’Habiter (PUH)
7. Procédure N° 09-07 : Délivrance d’un permis d’exploiter ou d’arrêté de mise
à disposition
8. Procédure N° 09-08 : Délivrance d’une Attestation d’Attribution Provisoire
(AAP) ou Attestation de Cession Provisoire (ACP) sur terrain à usage
d’habitation
9. Procédure N° 09-09 : Délivrance d’une Attestation d’Attribution ou de
Cession Provisoire (AAP/ACP) sur un terrain à usage autre que d’habitation
10. Procédure N° 09-10 : Mutation sur PUH
11. Procédure N° 09-11 : Mutation sur Permis d’Exploiter (PE) ou Arrêté de Mise
à Disposition (AMD)
12. Procédure N° 09-12 : Mutations sur terrain nu à usage d’habitation
13. Procédure N° 09-13 : Mutation sur terrain nu à usage autre que d’habitation
14. Procédure N° 09-14 : Délivrance d’un état de droits réels sur un immeuble

15. Procédure N° 09-16 : Délivrance d’un duplicata d’attestation d’attributions,
d’acquisition ou de cession de droit provisoire
16. Procédure N° 09-17 : Délivrance d’un duplicata de Permis d’Exploiter (PE)
ou Arrêté de Mise à Disposition (AMD)
17. Procédure N° 09-18 : Délivrance d’un duplicata de Permis Urbain d’Habiter
(PUH)
18. Procédure N° 09-19 : Délivrance d’un duplicata de titre foncier
19. Procédure N° 09-24 : Mutation vente sur titre foncier
20. Procédure N° 09-25 : Mutation par donation sur titre foncier
21. Procédure N° 09-26 : Mutation par adjudication sur titre foncier
22. Procédure N° 09-27 : Mutation par échange sur titres fonciers
23. Procédure N° 09-28 : Mutation par décès sur titre foncier
24. Procédure N° 09-30 : Délivrance d’un arrêté d’affectation

Procédures retenues du manuel de procédures du GUF
(Document « MANUEL DE PROCEDURES DU GUF »)
25. Procédure de demande d’évaluation des investissements
26. Procédure de demande de constat de non mise en valeur
27. Procédure d’établissement de procuration de vente
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