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« Sollicitation de Manifestations d’Intérêt pour le Recrutement d’une firme pour une mission
d’Élaboration du plan stratégique de l’Agence Nationale de Développement du Numérique

(ANADEN).

Le Gouvernement de l'Union des Comores a obtenu un financement additionnel dans le cadre de la
quatrième phase du Programme régional d'infrastructures de communication pour l'Afrique (RCIP-4)
(D 3820 KM) de la Banque Mondiale et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif à  «  L’Élaboration du plan stratégique de l’Agence
Nationale de Développement du Numérique (ANADEN).

1. Objectif de la mission

Pour parvenir à y répondre, l’ANADEN souhaite mobiliser un appui technique et analytique afin
d’arrêter son plan stratégique, de définir les principes directeurs de sa mise en œuvre et de mettre
en place les premiers éléments de cadrage (dont le manuel de procédures).

Le plan stratégique objet de la présente mission, définirait la mission et l’orientation stratégique
ainsi que les piliers clés qui guideraient l’ANADEN pour aller de l’avant. Il comprendrait également
une feuille de route/cadre de mise en œuvre, un nouveau modèle de fonctionnement clair, un plan
de mobilisation des ressources montrant les fonds qui seront alloués par le gouvernement pour
certaines fonctions de base, les fonds qui proviendront de bailleurs pour des projets
d’investissement spécifiques ainsi que l’évaluation du potentiel et de la faisabilité de mettre sur pied
assez tôt des partenariats public-privé (PPP) pour les grands projets qui seraient identifiés par le
processus de planification stratégique.

2. Tâches spécifiques

Cet accompagnement nécessitera de travailler étroitement avec l’ANADEN et devra se structurer de
la façon suivante :

- Définir ses orientations stratégiques et organisationnelles
- Préparer un audit organisationnel et une analyse comparative pour identifier les principaux

services et fonctions, et la manière dont ils sont actuellement remplis, ainsi que les lacunes
en termes de capacité ;
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- Faire des projections financières, opérationnelles et définir les résultats prévisionnels;
- Procéder à une analyse comparative (benchmarking) basée sur les meilleurs pratiques et

des cas comparables notamment à des pays à économie et/ou environnement similaires ;
- Identifier les risques pour l’atteinte des résultats prévisionnels;
- Analyse détaillée des Forces Faiblesses Opportunités Menaces (SWOT)
- Cadrage avec la Direction Générale de l’ANADEN, les parties prenantes étatiques et le

bailleur de fonds
- Revue documentaire (textes légaux, stratégie nationale, manuels, etc.)
- Entretiens individuels auprès de l’équipe
- Temps d’échanges collectifs avec l’équipe
- Possibles rencontres avec des bénéficiaires de l’ANADEN (opérateurs du numérique,

Ministère de la Fonction Publique, etc.) et/ou autres agences publiques.
- L'élaboration d'un plan stratégique organisationnel (comprenant l’offre de services, son

modèle opérationnel et son modèle de durabilité)
- Un plan d'action pour mettre en œuvre la stratégie (avec des recommandations immédiates,

à moyen et à long terme).
- Le consultant doit également procéder à une analyse comparative (benchmarking) basée

sur les meilleurs pratiques et des cas comparables.

Les consultants proposeront dans leur proposition, un calendrier détaillé ainsi que la répartition des
rôles entre les différents membres de l’équipe.

3. Profil du consultant

Les consultants intéressés doivent disposer d’une expérience d’au moins 05 ans et fournir les (i)
références concernant l’exécution de contrats analogues, (ii) expériences antérieures pertinentes
dans les conditions semblables, (ii) disponibilité du personnel, ainsi que toutes autres informations
complémentaires.
Autre, Le bureau d’étude ou consortium devra remplir les qualifications suivantes :

● Expérience de conseil stratégique avec au moins 5 missions similaires antérieures, y
compris le développement de la stratégie, la révision et la gestion de l'organisation,
l'expertise en gestion du changement.

● Expérience préalable en Afrique / îles de l'océan Indien / Moyen-Orient
● Idéalement disposant d’une expertise avérée dans le secteur du numérique / des TIC ou

autres secteurs.
● Au moins 3 missions antérieures en conseil stratégique pour des gouvernements / agences

gouvernementales
● Expertise en stratégie d'entreprise

Les critères d’éligibilité, la procédure de sélection seront conformes aux procédures spécifiées
dans le Règlement de Passation des Marchés de l’IDA pour les emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (version juillet 2016, révisée en 207 et 2018). La
méthode de sélection est la « méthode de Sélection fondée sur les qualifications du Consultant
(SQC)».
L’intéressement manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du Client de le
retenir. Le dossier de manifestation d’intérêt doit être rédigé en français.
Les consultants intéressés peuvent  demander et obtenir les Termes des Références et des
informations  en nous contactant à l’adresse mentionnée ci-dessous. Les manifestations d’intérêt
doivent être déposées  ou envoyées par email, aux adresses mentionnées ci-dessous au plus tard
le 11 novembre 2021 à 14 h 00 (heure locale) en Union des Comores. 



Adressé à l’adresse : Mme laCoordonnatrice du projet RCIP4 « Manifestation d’intérêt Réf.
N2021-14-RCIP4—Stg-ANADEN -– Intituler Le libellé», Bureau de gestion de projet RCIP-4.
Moroni Coulée, Logement N°ZE 27, Tél (269) 773 99 00, email : rcip.procure@gmail.com
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