
Bobo-Dioulasso, le 19 mai 2016

AVIS A MANIFESTATION D'INTERETce

Référence : FM/TEND/AMI/2016/001

Recrutement d'un (01) Cabinet de Consultants en vue de la refonte et de la mise à jour du Site
Web de l'OOAS.

L'Organisation Ouest Africaine de la Santé (00AS) a l'intention de recruter un (01) Cabinet de
Consultants en vue de la refonte et de la mise à jour du Site Web de l'OOAS.

L'activité de l'OOAS mentionnée ci-dessus vise à donner une nouvelle vie à sa vitrine en vue de se
hisser au rang des grandes institutions qui font de leurs sites web de véritables outils modernes de
communication attractifs et interactifs.

Le Cabinet sera chargé de :

- Analyser, concevoir et élaborer une nouvelle version du site web de l'OOAS en tant que
véritable portail moderne d'informations d'intérêt régional ;

- Actualiser la nouvelle version avec les données provenant de l'ancien site web et créer une
passerelle pour synchroniser les données provenant des sites ou applications web
suivants : Commission de la CEDEAO, sites web des ministères et l'entrepôt de données
régional basée sur DHIS2 http://venus.dhis2.org ; Voir l'adresse des sites web en
annexes ;

- Développer (sensibilisation à l'appui) une stratégie de gestion du site web en vue de son
animation quotidienne par l'OOAS.

Les termes de référence (TDR) ci-joints indiquent en détail les exigences spécifiques.

Le délai d'exécution maximum prévu pour lesdites prestations est de trois (03) mois.

L'OOAS invite les cabinets de consultants admissibles à manifester leur intérêt pour les services
décrits ci-dessus. Le Cabinet doit fournir les informations démontrant qu'il possède les qualifications
requises et une expérience pertinente (documentations, références de prestations similaires,
expérience pour l'exécution des Services. Pour cette activité, il est prévu de mettre à disposition une
équipe multidisciplinaire d'au moins trois consultants fortement qualifiés.

Les critères fondamentaux pour l'établissement de la liste restreinte :
Avoir une équipe de consultants satisfaisants aux qualifications et compétences techniques
requises mentionnées dans les termes de références.

- Justifier d'une expertise confirmée (référence à l'appui) dans le domaine de l'analyse, la
conception et la réalisation de site web dynamique en environnement Open Source, traitement
d'image, vidéo, etc.

- Avoir une équipe de consultants fortement expérimentés (05 ans) dans la conception/ mise en
place de site web et de création de bibliothèque virtuelle.

- fournir des références des 5 meilleurs sites web réalisés et en ligne en ce moment dont 2 au
moins sont réalisés sous le CMS Drupal.

A110 HEADQUARTERS/00AS SIEGE —01 BP 153 BOBO 01— BURKINA FASO
Tel: (226) 20 97 57 75 / 20 97 01 00 / 20 97 00 97— Fax: (226) 20 97 57 72 — E-mail: NNahooaseasonet.bf— Site Web: ‘%%%%N.NN hooa.org

http://hooa.org


Le Cabinet de consultants sera selectionne suivant la methode des qualifications des consultants telle
que decrite dans le code de passation des marches de la CEDEAO (mis en vigueur a compter du 1 er
janvier 2014).

Les prestataires interesses peuvent telecharger les TDR sur le site web de l'OOAS a l'adresse :
www.wahooas.org

Pour tous besoins d'informations supplementaires, veuillez adresser une correspondance a l'adresse
ci-dessous et aux heures suivantes :

Organisation Ouest Africaine de la Sante (00AS)
01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01
Avenue Ouezzin COULIBALY
Burkina Faso
Telephone: (226) 20 97 57 75/ 20 97 00 97
Fax : (226) 20 97 57 72

- Adresse electronique : offres@wahooas.org ; lamoukou@wahooas.org copie :
aouedraogo@wahooas.org

- du lundi au vendredi de 08h00 A 16h00.

Les manifestations d'interet &rites doivent etre deposees a l'adresse ci-dessus, en personne, par
courrier postal ou par courrier electronique a l'adresse offres@wahooas.org en precisant l'objet, et
ce au plus tard le 6 juin 2016 A 16 heures TU 

Dr Xavier CRESPIN
Directeur General
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