
 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE 
NUMERIQUE, DES POSTES ET DE 

LA TRANSFORMATION DIGITALE     
-=-=-=-=- 

SECRETARIAT GENERAL 
-=-=-=-=- 

AGENCE NATIONALE DE 
PROMOTION DES TIC 

-=-=-=-=- 

 
 

 

Burkina Faso 
Unité – Progrès – Justice 

---------------- 
 
 
 
 

 

  

 

Termes de référence 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Septembre 2021 
 
 

Recrutement d’un consultant pour réaliser des   vidéos 
de formation et d’aide pour la prise en main des 

plateformes transversales (CIM, SIGED, SIGEPE, SIG-
SR, SIRD, SUPERMUN, Guichet virtuel) 

 



2 
 

Recrutement d’un consultant pour réaliser des   vidéos de formation et d’aide pour les plateformes 
transversales et les procédures dématérialisées 

 

 

 

Table des matières 
I. Contexte et justification .......................................................................................................... 3 

II. Objectifs et résultats ............................................................................................................... 3 

1. Objectif global .......................................................................................................................... 3 

2.Objectifs spécifiques ............................................................................................................... 4 

3. Résultats attendus .................................................................................................................... 4 

III. Description des applications ................................................................................................ 4 

IV. Délai d’exécution ...................................................................................................................... 4 

V. Livrables attendus .................................................................................................................... 4 

VI. Profil du consultant .................................................................................................................. 5 

VII. Intrants fournis par le commanditaire .............................................................................. 5 

VIII. Financement ..................................................................................................................... 6 

IX. Annexe : Description des applications .............................................................................. 7 

 

  



3 
 

Recrutement d’un consultant pour réaliser des   vidéos de formation et d’aide pour les plateformes 
transversales et les procédures dématérialisées 

 

 

I. Contexte et justification 
Le projet e-Burkina a pour objectif de contribuer à l’édification d’une 
administration publique et privée performante grâce à l’apport des TIC. Sa mission 
essentielle est d’améliorer la capacité et l'utilisation des TIC par les administrations 
publiques et privées grâce à la fourniture d'informations et de services 
électroniques et la promotion de l'entrepreneuriat dans l'économie numérique, 
avec un accent particulier sur l'agriculture et le secteur rural. 

En quatre (04) ans de mise en œuvre, le projet e-Burkina a permis de concevoir et 
développer des plateformes transversales et le Guichet virtuel pour 
l’Administration. Ces plateformes sont le Système Intégré de Gestion Électronique 
des Documents (SIGED), le Système Intégré de Gestion D’Établissement Public de 
l’État (SIGEPE), le Circuit Intégré des Missions (CIM), le Système d’Information 
Géographique du Secteur Rural (SIG-SR), le Système d’Information des 
Référentiels de Développement (SIRD), le Suivi des Performances des 
Municipalités (SUPERMUN).  Ces plateformes, si elles sont utilisées, vont participer 
à la digitalisation et améliorer la productivité de l’Administration publique tout en 
permettant d’optimiser l’allocation des ressources, rationaliser les dépenses et 
rendre l’administration publique plus efficace et plus efficiente. 

Afin de faciliter l’utilisation desdits outils, le projet e-Burkina souhaite recruter un 
consultant pour réaliser des   vidéos de formation et d’aide à leur utilisation. 

Les présents termes de référence sont élaborés à cet effet. 

II. Objectifs et résultats 
La réalisation des vidéos de formation consiste au montage d’illustrations visuelles 
accompagnées de voix et de textes à même de servir de supports de formation et 
d’aide à l’utilisation des applications CIM, SIGED, SIGEPE, SIG-SR, SIRD, 
SUPERMUN et les procédures dématérialisées. Ces supports ont vocation à servir 
de guide pour les utilisateurs des plateformes développées dans le cadre du projet 
e-Burkina.  

Les cibles directes des vidéos sont les utilisateurs des départements ministériels et 
institutions publiques et aussi les citoyens qui utilisent ces plateformes et/ou 
services dématérialisés. 

1. Objectif global  
L’objectif global est de concevoir et réaliser des vidéos de formation et 
d’aide pour les applications CIM, SIGED, SIGEPE, SIG-SR, SIRD, SUPERMUN et 
les procédures dématérialisées. 
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2.Objectifs spécifiques 

Pour atteindre cet objectif global, les objectifs spécifiques suivants devront 
être atteints : 

- concevoir graphiquement les différents supports de formation et d’aide 
avec du texte et des images d’illustrations (supports de formation et guides 
d’utilisation) pour chaque plateforme transversale et procédure 
dématérialisée ;  

- élaborer les scenarii des vidéos pour chaque plateforme transversale et 
des procédures dématérialisées à partir du Guichet virtuel; 

- enregistrer les voix off pour chaque scenario;  
- concevoir les vidéos de formation et d’aide avec l’animation nécessaire et 

les voix off correspondantes;  
- Réaliser une interface pour présenter les supports de formation et d’aide en 

ligne. 

    3. Résultats attendus  

Les résultats attendus sont : 
- les différents supports de formation et d’aide avec du texte et des images 

d’illustrations (supports de formation et guides d’utilisation) pour chaque 
plateforme transversale et procédure dématérialisée du guichet virtuel 
sont conçus;  

- les scenarii des vidéos pour chaque plateforme transversale et procédure 
dématérialisée sont élaborés ; 

- les voix off pour chaque scenario sont enregistrés;  
- les vidéos de formation et d’aide avec l’animation nécessaire et les voix off 

correspondantes sont conçus;  
- une interface de présentation des supports de formation et d’aide en ligne 

est réalisée. 

III. Description des applications 
Voir annexe 

IV. Délai d’exécution 
La durée globale de la mission est de quatre (04) mois en dehors des délais 
de réception, d’examen et de validation des livrables par l’Autorité 
contractante. 

V. Livrables attendus 
Les livrables de la mission sont : 

- un rapport de démarrage et de cadrage ; 
- un plan détaillé des guides d’utilisation et des supports de formation ; 
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- les supports de formations et les guides d’utilisation en format numérique 
éditables  avec les sources ; 

- les scripts des vidéos de formation et d’aide des plateformes transversales 
et procédures dématérialisées ; 

- les vidéos tutoriels (MP4) et les voix off (MP3) avec les sources; 
- l’interface de formation et d’aide en ligne avec le code source; 
- un rapport final de la mission. 

VI. Profil du consultant 
Le consultant devra être une agence de communication ou de production 
audiovisuelle/tutoriels justifiant de cinq (05) ans d’expérience dans la production 
de films didactiques numériques. Il doit avoir réalisé au moins trois (03) marchés 
similaires en fournissant l’ensemble des justificatifs correspondants. Il devra 
disposer du personnel minimum décrit dans le tableau ci-dessous : 

Poste Nombre Diplôme/spécialité 
Nombre 
d’années 

d’expérience 

Nombre de 
projets 

similaires  

Chef de projet 
 

01 

BAC+ 5 en sciences de l’information 
ou en communication 
avoir des expériences dans la 
production ou la réalisation de 
tutoriels ou de vidéo didactiques 
de plateformes numériques et des 
connaissances dans l’écriture de 
scénarii et de commentaires vidéo. 

05 03 

Réalisateur  
 

01 BAC + 3 en réalisation audiovisuelle   03 02 

Monteur /web 
design  

02 
BAC+3 minimum en développement 
logiciel 

03 02 

VII. Intrants fournis par le commanditaire 
Le maitre d’ouvrage mettra à la disposition du consultant retenu : 

- les manuels d’utilisation des plateformes et des procédures 
dématérialisées ; 

- toute la documentation jugée utile par le consultant dont il dispose ; 
- toutes les facilités d’accès aux informations souhaitées ; 
- un point focal  connaissant les plateformes et les procédures à 

dématérialisées pour tout besoin d’information. 
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VIII. Financement  
L’activité sera financée par le budget de la composante 2 du projet e-
Burkina, exercice 2021. 
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IX. Annexe : Description des applications 

1) Système Intégré de Gestion Electronique des Documents (SIGED) : cette 
plateforme vise à doter l’Administration publique d’une solution intégrée de 
gestion du courrier (GEC), de gestion électronique des documents (GED), de 
système d’archivage électronique (SAE) des documents, de système de gestion des 
performances et d’un portail intranet (intégré interopérable avec le projet cloud). 
Les principaux éléments de la plateforme sont :  

- la gestion électronique du courrier par 
o la gestion des courriers arrivés ;  
o la gestion des courriers sortants ;  
o la gestion des courriers internes. 

- les services de gestion de contenu (Alfresco Content Services) ; 
- les services de gestion de processus métier (Alfresco Process Services) ; 
- les services de gestion d’archives (Alfresco Record Services): le SAE vise à 

permettre de produire et conserver des documents authentiques, fiables et 
exploitables, et de préserver leur intégrité aussi longtemps que nécessaire. Il 
répond à quatre objectifs : traçabilité, sécurité, pérennité et intégrité ; 

- le reporting (gestion des performances): le module de gestion des 
performances/reporting-statistique doit permettre l’édition de tous les rapports de 
gestion, statistiques ou autres nécessaires aux administrateurs, aux utilisateurs 
selon les droits pour contrôler l’activité, les performances des utilisateurs en termes 
de volume de dossiers et de délais de traitement, l’état du système. Ce reporting 
s’applique à la totalité du système ; 

- le portail (porte d’accès de l’ensemble des applications) par SSO qui permet une 
seule connexion et l’autorisation à exploiter les modules auxquels l’utilisateur a 
droit.  

 

2) Circuit Intégré des Missions (CIM) : cette plateforme est un système intégré 
robuste et fiable qui a pour objectif global de rationaliser les dépenses des 
structures de l’Etat dans la programmation des missions. CIM comprend les 
fonctionnalités suivantes : 
 
o le paramétrage : ce module permet de saisir les informations et les 

paramètres utilisés par les autres modules du CIM (types de mission, types de 
structure, modèles et carrosseries des véhicules, bailleurs, etc.) ; 

o la gestion des structures : on entend par structure, une entité bénéficiaire de 
la solution CIM. Une structure est unique, autonome et indépendante. 
Toutefois, une structure peut être rattachée à une autre structure mère. 
L’application doit pouvoir donner la main à un administrateur central pour 
gérer les structures bénéficiaires. Chaque structure a en son sein des services 
techniques qui vont émettre des besoins de mission ; 

o la gestion des agents : l’agent représente toute personne physique qui 
occupe une fonction dans une structure donnée. L’application devra donc, via 
une interface, fournir la liste du personnel de chaque structure et permettre 
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des modifications supplémentaires. Il est nécessaire de rappeler que tous les 
agents n’ont pas accès à l’application ; 

o la gestion des véhicules : le CIM doit pouvoir, lorsque le moyen de transport 
est un véhicule, avoir la liste des véhicules disponibles, le nombre de place 
des véhicules, le type et la consommation de carburant ; 

o la gestion des utilisateurs et des groupes : il y a un certain nombre de rôles 
qui seront créés pour donner la main aux acteurs de la solution CIM. L’accès à 
l’application se fait via une authentification. Elle permet de déterminer 
l’utilisateur qui demande une connexion, tout en sachant que chaque 
utilisateur dispose d’un profil dans lequel sont stockés ses informations 
personnelles et ses droits d’accès ; 

o la gestion des exercices budgétaires :  l’application CIM doit savoir à tout 
moment l’exercice budgétaire de rattachement des opérations effectuées par 
les utilisateurs. La gestion des exercices budgétaires permet de créer, ouvrir 
en élaboration, ouvrir en exécution et fermer un exercice budgétaire ; 

o la gestion des budgets des missions : les budgets des missions sont 
récupérés de CID pour les ministères et les institutions, et saisis dans le CIM 
pour les EPE. Les EPE doivent pouvoir élaborer et effectuer des rectifications 
budgétaires directement dans le CIM. Par contre, toutes les structures doivent 
pouvoir effectuer dans le CIM, le recouvrement des trop-perçus des frais de 
mission. Les budgets des ministères et les institutions respectent la 
nomenclature du budget-programme, alors que les budgets des EPE sont 
toujours au format du budget-objet ; 

o la gestion des Communications en Conseil des Ministres (COCM) : pour 
les missions à l’extérieur au niveau des ministères et des EPE, il faut au 
préalable faire une demande d’autorisation qui est introduite en Conseil des 
Ministres ; 

o la gestion des missions : les étapes de la gestion des missions sont l’initiation, 
l’approbation, la budgétisation, la validation, le paiement des frais de mission, 
la vérification et la clôture. Les trois dernières étapes se réalisent de la 
manière suivantes : 

§ le paiement des frais de mission : après validation du premier 
responsable de la structure, le régisseur d’avance remet les 
indemnités de missions, et les frais de carburant le cas échéant, 
aux participants de la mission. Ceux-ci peuvent maintenant 
exécuter la mission ; 

§ la vérification d’une mission : une fois la mission terminée, le 
régisseur d’avance doit contrôler les pièces justificatives de la 
mission (les visas qui ont été déposés sur les ordres de mission 
des participants, les coupons d’embarquement, etc.). Chaque 
participant doit être vérifié avant la phase de clôture, et recevoir 
le reliquat de ses frais de mission le cas échéant ; 

§ la clôture d’une mission : cette fonctionnalité passe par la 
génération d’un rapport synthétique de la mission par le 
responsable du service émetteur du besoin de la mission. Le chef 
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de mission doit également produire un rapport décrivant le 
déroulement de la mission et les résultats obtenus ; 

o la gestion des visas : la gestion des visas permet à toute autorité compétente 
de viser les ordres de mission en entrée et en sortie des aéroports et des 
localités où les missions doivent se dérouler ; 

o la production des rapports et des statistiques : chaque utilisateur qui a un 
accès à la solution CIM (ne serait-ce que le profil de consultation), doit être en 
mesure de consulter les rapports de mission, de produire des rapports 
périodiques sous forme de tableau ou de graphique pour toute fin utile ; 

o les interfaces : l’application CIM doit également échanger des informations 
avec d’autres applications de l’administration, notamment SIGASPE afin de 
récupérer la liste des agents de l’État par structure et CID, pour récupérer les 
lignes budgétaires allouées aux missions par exercice budgétaire. 

 

3) Guichet Virtuel Unique de l’Administration et Refonte des Sites web des 
ministères et institutions (GV-RSWA) : l’objectif global est d’une part la diffusion 
d’informations sur les procédures de l’administration ainsi que la fourniture de 
service en ligne et d’autres part l’harmonisation de la communication web du 
gouvernement. 

Sites web : 

- les « front offices » représentent les sites eux-mêmes dans leur partie visible 
sur internet. Ils ont été réalisés suivant une charte graphique spécifique, étant 
donné le caractère spécifique des sites institutionnels. Chaque site présente un 
ensemble d’informations catégorisées et accessibles via des menus et des sous 
menus. On retrouve dans la majorité des sites les menus suivants : 

- « Accueil » : qui récapitule l’ensemble des éléments qu’on trouve sur le site ; 
- « Organisation » : il représente et décrit les informations liées à la structure 

concernée ; 
- « Actualités » : il met en avant les actualités/news/informations/brèves/etc ; 
- « Ressources » : il met à disposition les ressources partagées telles que les vidéos, 

les photos, les documents, décrets, etc ; 
- « Programmes/Projets » : il met en évidence les programmes ou projets en cours 

de la structure concernée ; 
- « Contacts » : il donne les informations de contact de l’organisation en question 

(adresses mail et physique). 
- Les services publics 
- Le portail « services publics » centralisera en un point d’entrée unique l’ensemble 

des services, procédures, informations mis à la disposition des citoyens Burkinabè 
une plateforme en ligne. 

- La plateforme est composée de trois 3 parties que sont : 
- la partie front-end: la plateforme visible de tous (Front end) présente un ensemble 

de fonctionnalités : 
o liens vers les E-services disponibles ; 
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o liens vers les procédures administratives ; 
o FAQ ; 
o annuaires ; 
o fiches d’informations officielles téléchargeables 

- la partie back office agent: le back office agent des institutions publiques, est la 
partie administration du site web qui permet aux agents d’effectuer des actions sur 
les procédures, documents officiels ou la foire aux questions liées aux institutions 
auxquelles ils sont rattachés en fonction des droits d’accréditation qu’ils possèdent 

- la partie back office gestionnaire : l’administration de la plateforme « services 
publics » permet au ST-GVAP d’avoir une gestion globale sur l’application. 
L’administrateur peut créer, consulter, modifier, supprimer des éléments 
(utilisateur, procédures, documents, annuaire officielle, e-service) sur la 
plateforme. 
 

- Système Intégré de Gestion des Établissements Publics de l’État et des 
Collectivités Territoriales (SIGEPE) : cette plateforme qui est un système 
robuste, fiable, pérenne et évolutif a pour objectif global d’améliorer l’efficacité et 
la transparence dans la gestion des EPE, des EPL et des Fonds nationaux à travers 
l’informatisation des modules suivants : 
o le système de Gestion Financière et Comptable (SIGEPE-GFC) : ce système 

comporte le module de Gestion budgétaire, le module de gestion comptabilité 
(comptabilité générale, publique, privée, analytique et matière) : 

§ Gestion Budgétaire” 
ü le module Elaboration budgétaire; 
ü le module Exécution budgétaire; 

§ Gestion comptable  
ü le module cadre et paramétrage des données de base 

comptable ; 
ü le module Guichet ; 
ü le module Dépense ; 
ü le module Banque ; 
ü le module Régie ; 
ü le module Centralisation des Données Comptables. 

 

o le système de Gestion des Ressources Humaines (SIGEPE-GRH) : Il est 
composé du module de Gestion administrative du personnel, et du module 
gestion de la paie ; 

§ Gestion Administrative du Personnel 
ü le module Recrutement ; 
ü le module « Suivi des Affectation du personnel » ; 
ü le module « Suivi des absences et des congés » ; 
ü le module « Suivi des contrats du Personnel » ; 
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ü le module « Suivi des stages et des formations du Personnel 
» ; 

ü le module « Suivi des stagiaires internes » ; 
§ Gestion de la paie 

ü le module cadre et paramétrage des données salariales ; 
ü le module Gestion de la Paie. 

 

o le Système de Gestion des biens : comporte le module de gestion des Stocks 
et approvisionnements, le module de Gestion des immobilisations et le 
module de Gestion de Parc automobile ; 

§ Gestion de stock 
ü le module Approvisionnement ; 
ü le module Suivi de Stock ; 
ü le module Inventaire. 

§ Gestion des immobilisations 
ü le module Acquisition ; 
ü le module Suivi des Immobilisation ; 
ü le module Inventaire ; 
ü le module Amortissement et Réévaluation ; 
ü le module Comptabilisation des immobilisations. 

§ Gestion du parc automobile 
ü le module Acquisition ; 
ü le module Suivi du parc automobile ; 
ü le module Inventaire ; 
ü le module Amortissement et Réévaluation ;; 
ü le module Comptabilisation des immobilisations. 

 

o le Système de Gestion de la Qualité : Se compose du module Gestion du 
Conseil d’Administration, le Référentiel des Données Commune, l’utilitaire de 
configuration des paramètres systèmes. 

§ . Gestion du conseil d’administration ca 
ü le module Cadre et paramétrage du CA ; 
ü le module Suivi des Administrateurs ; 
ü le module Suivi des Conseils d’administration. 

§ Gestion de la Qualité 
ü le module qualités des données ; 
ü le module Reporting Délais de traitement des données. 

§ Gestion du Référentiel Commun des Données 
ü le module « Référentiel des Données Géographiques » ; 
ü le module « Référentiel des Données Administratives » ; 
ü le module « Référentiel des Données Financières et 

comptables ». 
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§ Utilitaire d’administration de SIGEPE 
ü le module « Paramètres de configuration métier SIGEPE » ; 
ü le module « Gestion des utilisateurs ». 

 
4) Système d’Information des Référentiels de Développement (SIRD) : cette 

plateforme est un système intégré robuste, fiable et évolutif qui vise à améliorer le 
suivi-évaluation des référentiels de développement à travers les modules suivants : 
o Module d’administration de la plateforme pour gérer les paramètres de la 

plateforme, les structures administratives (SP/PNDES, ministères, CSD, 
communes, Régions, CRD, DREP), les comptes et les profils des utilisateurs de 
la plateforme et la sauvegarde de la base de données. Le paramétrage de la 
plateforme couvre également la gestion des paramètres de base du suivi et 
d’évaluation tel que la création des plans de développement (PNDES, PLD) 
avec leurs chaines de résultats (axes, objectifs stratégiques, effets attendus), 
ainsi que certaines données nécessaires aux activités de suivi-évaluation. Les 
fonctionnalités du module d’administration de la plateforme sont : 

§ gérer les fonctionnalités systèmes ; 
§ gérer les structures administratives ; 
§  gérer les comptes d’utilisateurs ; 
§ gérer le référentiel national de pondération ; 
§ gérer les paramètres de base du suivi-évaluation. 

 

o Module de planification : le module de planification couvre la planification des 
indicateurs (y compris les indicateurs élémentaires ou locaux), la planification 
des projets et programmes sur le plan national et sur le plan local, la 
planification des plans de travail annuel (PTA) et des plans annuels 
d’investissement (PAI). Il ressort de notre étude des fonctionnalités du module 
de planification, les cas d’utilisations suivants : 

§ planifier les indicateurs ; 
§ planifier les projets et programmes ; 
§ planifier les plans d’actions annuels (PTA/PAI) ; 
§ gérer les engagements présidentiels. 

o Module de suivi et d’évaluation permet, tout au long de la durée d’un plan de 
développement (PNDES ou PLD), la saisie et la validation des valeurs annuelles 
des indicateurs (indicateurs d’impacts, indicateurs d’effets, indicateurs 
élémentaires), la saisie et la validation des réalisations trimestrielles des plans 
d’actions annuelles et la géolocalisation des ouvrages réalisés. En outre, ce 
module permettra la gestion des notifications de rappel des dates d’échéances 
des activités de suivi-évaluation. Il ressort de notre étude des fonctionnalités 
du module de suivi et d’évaluation, les cas d’utilisations suivants : 

§ suivre et évaluer les indicateurs; 
§ suivre et évaluer les plans d’actions annuels (PTA/PAI) ; 
§ géo-localiser les ouvrages des activités ; 
§ gérer les notifications. 
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o Module de gestion des tableaux de bords et consultations permet la 
consultation des indicateurs, des projets et programmes, des plans d’actions 
annuelles et de la représentation des ouvrages sur une carte. Il ressort de 
notre étude des fonctionnalités du module de gestion des tableaux de bords 
et des consultations, les cas d’utilisations suivants : 

§ présenter les tableaux de bord ; 
§ consulter les indicateurs ; 
§ consulter le référentiel national de pondération ; 
§ consulter les projets et activités ; 
§ rechercher les documents dans la plateforme. 

 

o Portail public c’est la composante du SIRD dont le but est de publier les 
données des activités des projets et programmes ainsi que des indicateurs 
à l’intention du grand public. Cette plateforme sera également le lieu 
d’interaction entre les administrations et le grand public à travers des 
rubriques comme les actualités, le forum et le formulaire de contact. Elle 
comprend :  

§ administrer le portail public ; 
§ animer le portail public ; 
§ consulter le portail public. 

5) Étude, plateforme mobile de collecte de données, performance municipalité 
(SUPERMUN) : l’objectif global est d’harmoniser les termes à utiliser dans le cadre 
des collectes de données au sein de l’administration publique mais également de 
concevoir et réaliser une application mobile de collecte de données et une 
application de suivi d’indicateurs de performance des municipalités. SUPERMUN 
est une plateforme web qui permet de fournir des métriques sur un certain nombre 
d’activités des collectivités au Burkina Faso dont : les performances sur les services 
publics (écoles, santé, eau et assainissement, la délivrance des actes de naissances)  
et capacités institutionnelles.  

Il comprend les modules suivants :  

o le module d’enregistrement des données calculées ;  

o le module  tableau de bord ; 

o le module des paramètres de base. 

o les spécifications fonctionnelles et techniques du système de collecte mobile et 

de stockage de données nommé Peogo Survey System. Les modules au 

nombre de quatre (04) sont les suivants : 

§ Peogo Assistant : module d’administration du système qui prend 

en charge la génération des environnements d’enquête et la 

gestion des variables et leur modalité ; 

§ Peogo Survey : module de gestion et de stockage de données ; 
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Recrutement d’un consultant pour réaliser des   vidéos de formation et d’aide pour les plateformes 
transversales et les procédures dématérialisées 

 

 

§ Peogo Forms : module de conception de formulaires ; 

§ Peogo Collect : module de collecte des données. 

6) Système d’information du secteur rural (SIG-SR) : l’objectif global est de 
disposer de façon pérenne d’une plateforme unique de gestion de l’information 
géographique afin de capitaliser, rendre disponible et accessible en open data, 
l’information fiable du secteur rural. Le système comprend les modules suivants 
o Le module Géocatalogue basé sur la technologie GeoNode sera en lien direct 

avec la banque de données nationale PostgreSQL / PostGIS afin de publier les 
ressources disponibles en consultation et téléchargement dans les formats 
standards sous forme de catalogue de données ; 

o Le module Géoportail dédié au Secteur Rural est composé de différentes 
parties afin de répondre aux exigences du projet. En effet, l’objectif étant de 
permettre une diffusion des données géographiques sur Internet via un 
ensemble de cartes interactives, elles-mêmes accessibles par le biais d’une 
cartothèque spécifique pour chaque secteur du monde rural, ou bien par des 
liens présents sur le portail web. La solution technologique proposée est le 
portail sig web GEO GENERATEUR de l’Editeur français Business Geografic. 
Cette solution permettra de présenter toutes les informations statistiques et 
spatiales collectées et structurées dans une base de données centralisée. Le 
GEO Générateur offre une liberté de création sig web et une autonomie 
utilisateur inédites sur le marché mondial des SIG. Son approche intuitive, 
novatrice et puissante vous permet de générer en un temps record vos 
propres cartes et applications cartographiques HTML5 personnalisées, pour 
tous vos publics, sur tous les supports (ordinateur, tablette), à partir de toutes 
vos données géographiques et métier 

 

 


