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1. Contexte et justifications 

L’Association Burkinabè des Domaines Internet (ABDI) est une organisation à but 
non lucratif créée par les acteurs du secteur des technologies de l’information et 
de la communication du Burkina Faso. Elle a pour objet principal de contribuer au 
développement de l’Internet. La mise en place de cet organisme s’inscrit dans le 
cadre de l’application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la Loi 011-2010/AN du 30 mars 
2010 portant réglementation de la gestion des noms de domaine sous le domaine 
de premier niveau « .bf ». Cette disposition légale stipule que l’Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) « peut 
déléguer la fonction administrative ou la fonction technique de registre à un 
organisme créé à cette fin par l’Etat et/ou les acteurs du secteur des technologies de 
l’information et de la communication. Les conditions de gestion du domaine « .bf » par 
cet organisme sont définies par un contrat de délégation. Ce contrat est à durée 
déterminée. Il est renouvelable. » Officiellement reconnue par le Gouvernement 
burkinabè sous le récépissé n° N00000431401 du 19 juin 2018, l’ABDI est régie par 
la Loi n°064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association au Burkina 
Faso. 

L’ABDI assure les missions de gestion des noms de domaine de premier niveau « 
.bf », de migration des adresses IPv4 vers IPv6, de promotion du contenu local sur 
Internet et de gestion du Fonds de Soutien au Développement de l’Internet au 
Burkina Faso. 

L’ABDI est administrée par trois (03) organes à savoir : 

- l’Assemblée Générale ; 

- le Conseil d’Administration ; 

- le Secrétariat  Exécutif. 

Elle s’appuie sur trois comités de concertation qui sont : 

- le Comité de concertation « Bureaux d’Enregistrement » ; 

- le Comité de concertation « Utilisateurs » ; 

- le Comité de concertation « Task Force IPv6 Burkina Faso ». 

De nos jours, l’ABDI ne dispose ni de référentiel d’orientation stratégique, ni de 
manuel de procédures administrative, opérationnelle et comptable. La nécessité 
de disposer de ces deux  documents stratégiques se justifient par (i) l’absence d’un 
référentiel de planification qui oriente les actions futures de l’ABDI, (ii) l’existence 
au plan national et sectoriel de nouvelles orientations politiques du développement 
du Burkina Faso contenues dans le Référentiel National de Développement (RND) 
et la Stratégie Nationale de Développement de l’Economie Numérique (SN@DEN), 
(iii) la non-applicabilité du modèle 3R dans la gestion des noms de domaine au 
Burkina Faso.  

C’est partant de ces constats, que les présents termes de référence ont été élaborés 
en vue d’encadrer le recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un Plan 
Stratégique de Développement 2022-2026, de son Plan d’Actions Opérationnel 
2022-2024 et d’un manuel de procédures administrative, opérationnelle et 
comptable au profit de l’ABDI.   
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Cette activité est planifiée dans le cadre du Projet e-Burkina qui est financé par la 
Banque Mondiale avec pour objectif global de contribuer à l’édification d’une 
administration publique performante grâce à l’apport des technologies de 
l’information et de la communication. 

2. Objectifs de la consultation 

2.1. Objectif général 

La présente consultation vise à doter l’Association Burkinabè des Domaines 
Internet (ABDI) d’un Plan Stratégique de Développement (PSD) 2022-2026, de son 
Plan d’Actions Opérationnel (PAO) et d’un manuel de procédures administrative, 
opérationnelle et comptable. 

2.2.  Objectifs spécifiques 

Il s’agira spécifiquement de : 

Ø faire un diagnostic de la situation actuelle de l’ABDI ; 

Ø faire un benchmark de structures similaires dans 3 pays Africains ayant 
un contexte semblable à celui du Burkina Faso ;` 

Ø élaborer le PSD 2022-2026 ; 

Ø élaborer le PAO 2022-2024 contenant notamment : 

- un plan d’investissement ; 

- un plan de recrutement du personnel ; 

- un plan de formation du personnel ; 

- un plan de communication ; 

- un plan commercial et marketing ; 

- un plan d’audit comptable ; 

- un plan de responsabilité sociale ; 

- un portefeuille des produits et services ; 

- un plan de soutien au développement de l’Internet au Burkina Faso ; 

- un budget prévisionnel ; 

Ø élaborer le manuel de procédures couvrant notamment : 

- les procédures administratives ; 

- les procédures opérationnelles et techniques ;  

- les procédures financières et budgétaires ; 

- les procédures comptables ; 

- les procédures des achats ; 

- les procédures de planification et suivi-évaluation ; 

- les procédures d’audit  

- une proposition de reforme organisationnelle de l’ABDI ; 
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- une cartographie des processus de pilotage et gestion, des processus 
opérationnels et techniques puis des processus de soutien et appui ; 

- un manuel de fiches de fonction et de poste de travail ; 

Ø Former le personnel de l’ABDI en planification stratégique et 
opérationnelle ; 

Ø Former le personnel de l’ABDI sur l’exploitation du manuel de 
procédures ; 

Ø Editer et reproduire les livrables de l’étude. 

3. Résultats attendus 

Au terme du processus d’élaboration, les produits ci-après sont attendus : 

- l’analyse de l’environnement interne et externe de l’ABDI est faite ; 

- un benchmark de structures similaires dans 3 pays Africains ayant un 
contexte semblable à celui du Burkina Faso est fait ; 

- le PSD  2022-2026  de l’ABDI validé est disponible; 

- le PAO 2022-2026 validé est disponible ; 

- le manuel de procédures est élaboré ; 

- la reforme organisationnelle de l’ABDI est établie ; 

- la cartographie des processus de pilotage et gestion, des processus opé-
rationnels et techniques puis des processus de soutien et appui est éta-
blie ; 

- les livrables de l’étude sont édités et reproduits pour dissémination ; 

- une formation en planification stratégique et opérationnelle est organisée 
au profit du personnel de l’ABDI ; 

- une formation sur l’exploitation du manuel de procédures est organisée 
au profit du personnel de l’ABDI. 

4. Livrables 

Les livrables attendus sont : 

- le rapport de cadrage et de lancement de la mission ; 

- le rapport d’analyse du contexte et de diagnostic ; 

- le plan stratégique de développement 2022-2026 de l’ABDI ; 

- le plan d’actions opérationnel 2022-2024 contenant notamment : 

® Livret 1 : un plan d’investissement ; 

® Livret 2 : un plan de recrutement du personnel ; 

® Livret 3 : un plan de formation du personnel ; 

® Livret 4 : un plan de communication ; 

® Livret 5 : un plan commercial et marketing ; 

® Livret 6 : un plan d’audit comptable ; 
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® Livret 7 : un plan de responsabilité sociale ; 

® Livret 8 : un portefeuille des produits et services ; 

® Livret 9 : un plan de soutien au développement de l’Internet au        
Burkina Faso ; 

® Livret 10 : un budget prévisionnel ; 

® Les annexes.  

- le manuel de procédures contenant notamment : 

® Livre 1 : Organisation de l’ABDI ; 

® Livre 2 : Fiches de fonction et de poste de travail ; 

® Livre 3 : Cartographie des processus ;  

® Livre 4 : Procédures administratives ; 

® Livre 5 : Procédures opérationnelles et techniques ; 

® Livre 6 : Procédures financières et budgétaires ; 

® Livre 7 : Procédures comptables ; 

® Livre 8 : Procédures des achats ; 

® Livre 9 : Procédures de planification et suivi-évaluation ; 

® Livre 10 : Procédures d’audit ; 

® Les annexes.  

- le rapport de formation en planification stratégique et opérationnel ; 

- le rapport de formation à l’exploitation du manuel de procédures; 

- les rapports des ateliers de validation ; 

- le rapport global de l’étude. 

Les livres, édités sur papier glacé, seront fournis en dix (10) exemplaires 
physiques et une (01) version électronique en format PDF et Word sur une clé USB.  

5. Méthodologie et organisation 

5.1. Méthodologie de l’étude 

Le cabinet adoptera une méthodologie lui permettant d’obtenir les résultats es-
comptés dans les meilleurs délais. Cependant, il devra suivre une démarche de 
Planification Stratégique Participative (PSP) impliquant la Coordination du projet e-
Burkina, le Conseil d’Administration, le Secrétariat Exécutif et l’Assemblée Géné-
rale de l’ABDI en intégrant au minimum les étapes suivantes :  

- cadrage de la mission ;  

- Renforcement des capacités des membres du comité de support et soutien 
sur les thématiques suivantes : (a) l’approche de Planification Stratégique 
Participative (PSP), (b) la logique de Planification Opérationnelle (PO), (c) le 
processus d’élaboration du PSD, du PAO et du manuel de procédures 
administratives, opérationnelles et comptables. 
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- collecte des données à travers une revue documentaire (documents statu-
taires et de présentation de l’ABDI, plans et rapports élaborés dans le cadre 
de la mise en place de l’ABDI, etc.) et des interviews auprès des acteurs con-
cernés ;  

- rédaction des livrables ; 

- organisation d’atelier de validation des livrables. 

Des consultations par courriers électroniques et par téléphone pourront être faites 
par le cabinet pour compléter les informations collectées. Il devra proposer un 
protocole d’évaluation y compris un planning détaillé des différentes phases.  

5.2. Organisation du travail 

Un comité de suivi de l’étude, d’orientation du cabinet et de validation des livrables 
sera mis en place de façon formelle par l’ABDI. 

Les drafts des livrables seront soumis au comité pour validation. Le cabinet devra 
tenir compte des différents amendements pour finaliser les documents. 

Le cabinet recruté travaillera en étroite collaboration avec le Secrétariat Exécutif 
de l’ABDI qui mettra en place un comité de support et de soutien pour assister le 
cabinet dans l’exécution de sa mission. 

Les travaux se dérouleront sous forme de rencontres techniques et d’ateliers. Au 
total six (06) ateliers, d’un (01) jour et vingt-cinq (25) participants en moyenne 
chacun, seront organisés en vue d’examiner et valider les livrables de l’étude.  

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.  

6. Durée et période de l’étude 

La durée de la mission est de quatre (04) mois y compris les délais de validation.   

7. Financement 

Le financement de la mission se fera par le projet e-Burkina en sa composante 1. 

8. Compétences et expériences du cabinet 

Le cabinet devra faire la preuve des qualifications suivantes :  

- être spécialisé dans le domaine de la planification stratégique et opération-
nelle ;  

- avoir réalisé au moins un (01) marché similaire dans les études en technolo-
gies de l’information et de la communication au cours des cinq (05) der-
nières années ;  

- avoir réalisé au moins un (01) marché similaire dans l’élaboration de plans 
stratégique et opérationnel au cours des cinq (05) dernières années ;  

- avoir réalisé au moins un (01) marché similaire dans l’élaboration de manuel 
de procédures au cours des cinq (05) dernières années. 

Le Cabinet soumissionnaire doit disposer des profils de consultants suivants : 
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- Chef de mission : Au moins BAC+5 en économie et planification ou sciences 
de gestion, 05 ans d’expérience en gestion de projets et 02 missions 
similaires exécutées ; 

- Un expert en transformation numérique : Au moins BAC+5 en technologies 
de l’information et de la communication, 05 ans d’expérience en gestion de 
projets numériques et 02 missions similaires exécutées ; 

- un expert en gestion d'entreprises : Au moins BAC+5 en gestion d'entre-
prises, spécialisé dans l’élaboration de manuels de procédures, 05 ans d’ex-
périence en gestion ou accompagnement d’entreprise et 02 missions simi-
laires exécutées ; 

 


