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Lot 08 : Création de logiciel pour la gestion des appels 
Le présent appel d’offres est destiné à permettre l’identification de potentiels prestataires de MSM : les lots précisés dans le présent document sont fictifs. 

 

Introduction : 

 

Marie Stopes Madagascar (MSM) est une organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif présent à Madagascar depuis 1992. 

 

Les champs d’action de MSM couvre le presque totalité de Madagascar, grâce aux réseaux de centre MSM dont une maternité, ses équipes de 

stratégie mobile avancé/Outreach offrant des services de clinique mobiles, le réseau de franchise sociale Blue Star avec des médecins privées et 

enfin des paramédicaux, les MS Lady, pour offrir des services avec une approche communautaire dans les lieux les plus reculés. 

 

Ayant comme slogan : « zaza nirina, saina milamina » (enfant désiré, esprit serein). MSM a pour but de prévenir les grossesses non-désirées et a 

comme mission d’assurer le droit fondamental de la personne à avoir des Enfants par Choix et Non par Hasard.  

 

Pour cela, MSM propose des méthodes de planning familial de longue durée tels les implants, le Dispositif Intra Utérin, la vasectomie ou la ligature 

des trompes. 

 

MSM couvre les 22 régions de Madagascar avec l’expansion de ses canaux de distribution et reste toujours à la recherche d’innovations pour 

atteindre les plus mal servis en planning familial. 

 

L’un de ses innovations est la mise en place d’un Call center 411. Fonctionnel depuis peu, le Call Centre offre un service d’information, de conseil 

relatif aux produits et service fournie par MSM à Madagascar notamment le planning familial. A part cela, MSM veut utiliser le Call Centre comme 

un outil pour offrir des voucher vie sms (e-voucher) pour permettre aux jeunes moins de 20 ans d’avoir des services (PF) gratuit dans les BlueStar. 
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Donc pour accomplir ses missions, le Département Marketing souhaite faire la mise à jour du logiciel qui gère ce Call Centre. En effet, MSM 

a déjà un logiciel pour la gestion des appels, mais des mises à jours sont nécessaires afin d’avoir toutes les informations nécessaires sur les 

appelants et surtout pour envoyer le code e-voucher par sms. 

 

Ce logiciel aussi doit nous permettre de capter rapidement les informations voulues avec des critères spécifiques et permettre aussi à 

l’administrateur de faire un suivi sur la prestation des Call Operateurs. 

 

 Exemple Observation 
Expérience dans ce domaine (année 

d’existence de la société) 
  

Les types de logiciel déjà réalisés 

(nom du logiciel, client, budget, 

impact) 

  

Les moyens humains disponibles   

Les moyens techniques    

Expérience avec MSM pour la 

création d’un logiciel spécifique 

  

Références (nom, contact, type de 

logiciel déjà organisé) 

  

Coût pour la production antérieure 

(le plus chère et la moins chère. 
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Documents exigés 

 
Les prestataires intéressés devront déposer leurs offres sous plis fermé et scellé : 

Dans 2 différentes enveloppes : 

1- 1ère enveloppe contenant les Offres techniques 

a. Copie de la Carte d’Immatriculation Fiscale (CIF) (bien lisible) 

b. Copie de la Carte Statistique (bien lisible) 

c. Le personnel technique et les matériels alloués à la production de ces supports 

d. Tous documents techniques susceptibles de renseigner MSM à propos du prestataire : adresse, coordonnées et contact 

e. Références 

f. Travaux similaires déjà réalisés 

 

2- 2ème enveloppe contenant l’Offre financière :  

g. Tarif pour la réalisation d’un logiciel de gestion des appels 

h. Remplissage du tableau ci-dessus 

à l’adresse suivante : 

Madame le Directeur de Programme - MARIE STOPES MADAGASCAR 

Lot II P 136 bis 1er Etage Avaradoha - Antananarivo 101 

« Lot 08 : Création de logiciel pour la gestion des appels » 

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT 

EN PRESENCE D’UN REPRESENTANT DU SOUMISSIONNAIRE 

 

Les offres hors-délai ne seront pas recevables. 
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Evaluation des offres et attribution du marché 
 

a) Evaluation des offres 

L’évaluation des offres sera effectuée par une sous-commission d’analyse qui examinera d’abord la conformité technique des offres proposés par rapport aux 

spécifications techniques requises, et enfin l’offre financière la plus avantageuse. 

Les offres seront évaluées selon la grille d’analyse ci-annexée. 

 

b) Attribution du marché 

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont les offres sont conformes aux spécifications techniques telles qu’indiquées dans l’avis d’appel d’offres et   dont 

l’offre est financièrement avantageuse.  
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ANNEXE 1 : GRILLE D’ANALYSE 

 

Critères Note 

Expériences 150 
Existence/expériences dans le domaine de l’impression sur tous les supports: Plus de 5 ans (5 pts) – moins 
de 5 ans (3 points) 

5 

Expérience avec MSM  20 

Equipe technique 30 

Coût unitaire 25 

Réalisations antérieures 70 

Offres techniques 5 
Copie de la Carte d’Immatriculation Fiscale (CIF) (bien lisible) 2 

Copie de la Carte Statistique (bien lisible) 2 

Tous documents techniques susceptibles de renseigner MSM à propos du prestataire : adresse, 
coordonnées et contact, références… 

1 

Offre financière, Délai de livraison 40 
Les soumissionnaires seront notés en fonction de leur offre de prix : les points obtenus par le 
soumissionnaire seront inversement proportionnels à son offre. La note maximale sera donc attribuée à 
l'offre la moins disante et la note minimale à l'offre la plus élevée 

15 

Délai de livraison : les points obtenus par le soumissionnaire seront inversement proportionnels à son 
offre. La note maximale sera donc attribuée au prestataire proposant un délai le plus court et  la note 
minimale à l'offre avec un délai de production le plus long. 

25 

TOTAL 195 

 


