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1. Contexte et justification 

Le processus de décentralisation dont les principaux enjeux sont l’approfondissement de 

la démocratie participative, le développement à la base et la gouvernance locale, se 

construit à travers une veille active des citoyens autour de la gestion des affaires 

publiques.  

La promotion du contrôle citoyen serait plus efficace si les Organisations de la Société 

Civile saisissaient les opportunités qu’offre le développement de la technologie. 

L’apparition de l’internet et des nouveaux médias qui permettent des échanges 

d’information de manière instantanée de part le monde constituent une avancée 

importante de ce développement. L’ensemble des usages liés à ce développement est 

désigné aujourd’hui sous les termes de numérique ou de technologies de l’information et 

de la communication. Les technologies de l’information et de la communication ont 

transformé tous les secteurs de la vie, notamment le travail, et permettent des gains de 

temps incroyables. L’adaptation des organisations à cette évolution numérique est 

connue sous le terme de digitalisation. Ainsi, on parle d’e-administration, d’e-

gouvernance, de Civil-Tech, etc. 

Le Programme « Volet Gouvernance du Programme OmiDelta Fonds/ANE » financé par 

l’Ambassade des Pays-Bas et SNV voudra profiter de cette tendance pour rendre la veille 

citoyenne plus instantanée sur les échanges d’information relatifs aux plaintes et 

interpellations dans le secteur de l’eau. 

Le but visé à travers ce système est de réduire les temps de panne qui durent parfois des 

semaines et/ou des mois, empêchant d’assurer la continuité des prestations d’accès à 

l’eau aux populations. Ce système permettra de suivre la gestion du service public de 

l'eau dans les Communes (taux des pannes, durée des pannes, gestion de plaintes, 

qualité de l'eau, prix de l'eau, etc.) avec la conduite d’initiatives d’interpellations et de 

comptes rendus.  

La présente consultation a pour objet l’intégration des modules spécifiques du secteur de 

l’eau à l’une des applications existantes à Social Watch Bénin pour le suivi au niveau local 

et national de la gestion du service public de l'eau dans les communes d’intervention du 

programme.  

En effet, plusieurs systèmes informatisés de suivi numérique existent à Social Watch 

Bénin pour les interpellations et les dénonciations dont ALERTES, Anticorr et 

Communes229. La plateforme Communes229 est une application sociale et citoyenne 

simple d’utilisation, destinée à la reddition de compte, à la dénonciation et à la 

participation aux sessions communales des populations faisant apparaitre chacune des 

communes. Pour ce qui concerne la plateforme antiCorr, c’est un outil numérique de 
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dénonciation des actes et faits de corruption au plan national. Quant à la plateforme 

‘ALERTES’, elle permet la dénonciation par SMS des dysfonctionnements dans les 

Marchés publics. 

Au regard des différentes rubriques du menu des plateformes, l’application la plus 

adaptée aux spécificités du Programme OmiDelta doit être le motif du choix du 

consultant pour le diagnostic en vue de l’atteinte des objectifs du Programme   

 

2. Objectifs et résultats attendus de la mission  

Objectifs de la mission 

L’objectif principal de la mission est d’intégrer des modules spécifiques au secteur de 

l’eau à l’une des applications de Social Watch pour la gestion de plaintes et interpellations 

sur la qualité de l'eau et la gestion des infrastructures d’eau. 

 Les objectifs spécifiques poursuivis par la mission sont : 

 Recruter un consultant pour évaluer l’adaptabilité de l’intégration des modules 

spécifiques au secteur de l’eau à l’une des solutions CivilTech de Social Watch 

Bénin,  afin de fiabiliser le traitement des données collectées par SMS ou via 

l’application retenue, dans le cadre de la gestion du service public de l'eau dans les 

communes (taux des pannes, durée des pannes, gestion de plaintes, qualité de 

l'eau, prix de l'eau, etc.) à travers la conduite d’initiatives de plaintes et 

d’interpellations;  

 Renforcer les capacités techniques (d’analyses des données, des dénonciations 

reçues de la part des citoyens) des équipes du consortium à l’utilisation du 

mécanisme de la plateforme ; 

 Former les CPC, les ACEP et les associations des femmes à l’utilisation de 

l’application retenue pour les plaintes et dénonciations ; 

 Promouvoir une large utilisation de l’outil par le plus grand nombre de citoyens 

autour de la gestion des infrastructures d’eau. 

2.1. Résultats attendus de la mission 

Au terme de la mission, les résultats attendus sont les suivants : 

 L’une des plateformes informatiques de collecte, de traitement et de diffusion des 

dénonciations et plaintes retenue et adaptée au secteur de l’eau est mise en 

place ;   

 Le nouveau système avec les modules complémentaires est modélisé; 

 Un guide de l’administrateur de la base de données est disponible ;  

 Les interpellations et plaintes des Associations des Consommateurs d’Eau Potable 

(ACEP) et des Cellules de Participation Citoyenne (CPC) sont sur la plateforme et 

les autorités concernées sont saisies à cet effet ; 

 Les modules complémentaires sont intégrés à l’application Web d’administration et 

à l’application Mobile retenue ; 

 Les états suivants sont disponibles : 
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- La liste des ouvrages en pannes sur une période donnée ; 

- La liste des infrastructures nouvellement réalisées ; 

- La liste des ouvrages réparés après interpellation ; 

- La liste des zones de bonne pratique de la GIRE ; 

- Géolocalisation ouvrage en panne et/ou ouvrage fonctionnel ; 

- Actualité dans le secteur de l’Eau ; 

- Autres… 

3. Mandat du consultant  

 Concevoir et définir l’architecture du système en prenant en compte les principaux 

package à intégrer suivant :  

o Le package OmiDelta, est composé des entités : 

 

o Alertes, une alerte est caractérisée par un titre, une description, une 

longitude et une latitude; 

o Etat infrastructure,  

o actualité,  

o Serveur SMS de synchronisation des alertes, 

o Synchronisation des plaintes ou alertes, 

o Traitement des alertes (état, statistiques par zone, goulots 

d’étranglement par zone, autorité concernée,… ) 
 

Le package UTILISATEUR OmiDelta , est composé des entités : 
 

o Utilisateur, 

- Profil utilisateur, 

- Mouchard (enregistre la traçabilité des actions). 

Le profil utilisateur incarne des droits spécifiques. 

Entre autre, nous avons : 

o Super Administrateur, qui a tous les droits, de CRUD sur tous les 

packages, et créé les Administrateurs OmiDelta ; 

 Administrateur OmiDelta, qui a des droits de CRUD exclusivement sur le 

package OmiDelta, 

 Administrateur Ccom, qui voit toutes les alertes liées à l’eau dans sa commune 

pour rendre compte à l’autorité. 

 

3.1. Formation d’une équipe du programme 

Assurer la formation des formateurs et des membres de l’équipe OmiDelta 

3.2. Livrables 

 Modules complémentaires prenant en compte les deux package spécifiés OmiDelta 

intégrés à l’application retenue, et à l’application web d’administration ; 

 Guide d’utilisation pour l’administrateur OmiDelta ; 

 Serveur SMS de synchronisation des messages sms au SGBD. 
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3.3. Qualifications et compétences attendues  

 Ingénieur Informaticien ; 

 Bonne connaissance en système de gestion de bases de données (Access, Excel, 

SIG ; ou tout autre logiciel pertinent) ;  

 Expériences en conception d’application web et mobile. 

 Compétences pédagogiques pour assurer la formation d’un ou plusieurs 

membre(s) de l’équipe. 
 

3.4. Dossier à fournir 

1. Une lettre de manifestation d’intérêt ;  

2. Une offre technique et financière ; 

3. Un CV récent ; 

4. Photocopies des diplômes et attestations ; 

5. Attestation d’exécution de mission similaire; 

6. IFU, si disponible. 


