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I. CONTEXTE 
 
La gestion de la dette en Union des Comores est de la responsabilité du Ministère 
des Finances, du Budget à travers la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique et particulièrement la Direction de la Dette Publique. Cette 
dernière assure ainsi la saisie des prêts, l’archivage des conventions de prêts, la 
réception des avis d’échéances des bailleurs, l’établissement des échéanciers de 
prêts, l’édition des lettres d’engagements et des bons d’engagement et transmission 
à la Direction Générale du Budget (DGB) pour visa. 
 
Il est créé un Comité National de la Dette Publique (Décret N°08-027/PR). Ce comité 
a pour mission de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la politique nationale 
d’endettement public et de gestion de la dette publique et de veiller à sa mise en 
cohérence avec les objectifs de développement et la capacité financière de l’Etat. 
Le CNDP, dont le secrétariat est assuré par la Direction de la Dette Publique, est 
appuyé dans ses travaux par une Commission Technique chargée de réaliser les 
travaux d’analyse de la viabilité de la dette et de formuler les stratégies 
d’endettement public. 
 
La Direction de la dette des Comores utilise le Système de comptabilisation et de 
gestion de la dette du Commonwealth (CS-DRMS v1.3) comme logiciel principal 
d’enregistrement et de suivi des opérations de la dette depuis plusieurs années.  
 
La version actuelle du CSDRMS a été installée et configurée sur des versions 
anciennes du système d’exploitation serveur et client (i.e. Windows serveur 2003 
pour le Serveur et Windows XP3 pour les postes clients).  
 
La direction de la Dette Publique des Comores désire migrer ses plates formes 
d’exploitation vers les dernières versions de Windows. La Direction souhaite donc 
enrôler un consultant CSDRMS pour assister dans la migration du CSDRMS vers la 
nouvelle plateforme de système d’exploitation et compte sur l’appui financier de la 
Banque islamique de Développement (BIsD) pour réaliser cette migration. La 
Direction profitera du passage du consultant CSDRMS pour adresser certaines 
questions relatives à l’exploitation du CSDRMS et de validation des données.   
 
Par ailleurs, elle souhaite renforcer les capacités d’analyse des cadres de la dette 
et disposer d’un document de politique d’endettement public comme expression de 
la doctrine et de la vision du Gouvernement en matière de gestion de la dette. 
 
Pour réaliser les besoins sus-indiqués, la Direction de la Dette en collaboration avec 
la Banque Islamique de Développement souhaite mobiliser des consultants 
internationaux qualifiés pour mettre en œuvre les objectifs et résultats spécifiés ci-
après. 
 

 

 

 



 

II. DESCRIPTION DE LA PRESTATION 
 
2.1 Objectif global 
 
L’objectif général est de renforcer le système d’enregistrement et d’information de 
la gestion de la dette et les capacités d’analyse des gestionnaires de la dette de 
l’Union des Comores (système d’information et de comptabilisation de la dette 
CSDRMS_2000). 
 
2.2 Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs de cet appui consistent en : 
 

ü Installer le logiciel de Virtualisation VMWARE et le configurer pour 
l’installation des systèmes d’exploitation Windows server 2012. 

ü Installer Windows 10 sur les postes clients. 
ü Installer et configurer Oracle 10g sur le nouveau serveur virtuel. 
ü Migrer le CSDRMS sur la nouvelle plateforme virtuelle et le partager pour 

accès par les postes clients. 
ü Bénéficier d’une assistance technique sur la reprise et la continuité du service 

CSDRMS en cas de désastre. Cette assistance aidera à conseiller et mettre en 
place une procédure de sauvegarde de la base de données du CSDRMS ainsi 
que des paramètres d’environnent Oracle et du système d’exploitation pour 
une exploitation du logiciel visant à minimiser ou éliminer l’interruption du 
service CSDRMS en cas de désastre.  

ü Renforcer les capacités du personnel opérationnel via un atelier de formation 
avancée personnalisé de façon à couvrir les besoins des utilisateurs. 

ü Doter la Direction de la dette de mécanismes d’enregistrement et de contrôle 
de qualité des données à saisir dans le CS-DRMS+. 

ü Rendre disponible un manuel d’utilisation du logiciel. 
 

III. RESULTATS ATTENDUS : 
 
Au terme de sa mission, le consultant devra parvenir aux résultats suivants : 
 
Le CSDRMS est installé et pleinement opérationnel sur les versions récentes de 
Windows (Windows serveur 2012 pour le serveur et Windows 2010 pour les postes 
clients). 
 
Un mécanisme d’enregistrement et de contrôle interne de qualité des données est 
formellement établi. 
 
La qualité de l’enregistrement des données sur la dette et des rapports afférents est 
améliorée. 
 
 
IV. SERVICES DEMANDES 
 
Pour parvenir aux résultats demandés, le consultant international, devra : 
 



1. Créer et configurer le serveur virtuel et paramétrer le logiciel. 
2. Installer le CSDRMS dans le serveur et les postes clients. 
3. Installer le système d’exploitation Windows server 2012 comme host avec une 

machine virtuelle sur Windows Server 2008. 
4. Installer et configurer sur le serveur virtuel et le système de gestion de bases 

de données (SGBD). 
5. Installer et configurer le système d’exploitation Windows 7 ou plus et le 

système de gestion de bases de données (SGBD) Oracle10g dans les postes 
clients. 

6. Former le personnel-informaticien à l’administration du CSDRMS et les 
gestionnaires de la dette aux fonctionnalités avancées du CSDRMS. 

 
Au-delà des services spécifiquement demandés, il reviendra à l’assistant technique 
d’être pourvoyeur d’idées et d’innovations lors de la fourniture des services 
demandés.  
 
V. ECHEANCIER DE PAIEMENT 

Le paiement se fera directement à partir de la BID (paiement direct), au plus tard 15 jours 
après réception de toutes les pièces justificatives nécessaires.  

 
VI. PROFIL DU CONSULTANT INDIVIDUEL 
 
Le consultant informaticien doit : 
 

1. Avoir une formation de niveau Master/Ingénieur en informatique ou 
équivalent 

2. Avoir la certification Microsoft et Oracle 10 g 
3. Maîtriser la gestion de la dette 
4. Maîtriser le CSDRM2000+ 
5. Avoir une expérience avérée en tant que formateur et avoir réaliser au moins 

une mission similaire dans un autre pays. 
6. Parfaite maîtrise du français écrit et oral 

 
VII. RAPPORTS A FOURNIR PAR LE CONSULTANT 
 
Le consultant fournira les rapports suivants : 
 

1. Le rapport de fin de mission (max. 10 pages hors annexes) présentant les 
activités réalisées, les conclusions et recommandations 

2. Tous les supports de formation/présentations etc. 
1. L’ensemble des rapports doit être remis sous format électronique 

 

 
VIII. DUREE, LIEU ET LANGUE 
 
Période de démarrage: La date de démarrage prévue pour la mission est de 2 jours 
maximum après la signature du contrat. 

Période prévue de la fin ou durée : la présente mission a une durée estimée de 13 
jours ouvrables pour le Consultant-spécialiste en CSDRMS 



 
Lieu : Union des Comores Ministères des Finances (Direction Général du Trésor/ 
Direction de la Dette). 
 
Langue : La langue de travail sera le français. 


