
 

Termes de Référence 

Termes de référence du Consultant en charge de la mise en place  du système intégré de 
paiement électronique du projet FSS dans toutes les zones d’intervention du FID  

 

I.Contexte : 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Protection Sociale sous la coordination 

du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF), le 

Gouvernement Malagasy a confié au Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) la mise en 

œuvre opérationnelle du Financement Additionnel 2 du Projet Filets Sociaux de Sécurité (FSS FA 2). A 

ce titre, le FID utilise déjà une application permettant le suivi et la gestion de ses bénéficiaires ainsi que 

l’élaboration des états de paiements. Pour le transfert des fonds monétaires vers les ménages 

bénéficiaires, le FID fait appel à quatre types d’entités à savoir, les opérateurs en mobile money, la 

Paositra Malagasy à travers le service Paositra Money, les agences de microfinances et les associations 

locales appelées agences payeurs.  

Les paiements se font en général de façons organisées sur site et suivant un calendrier préétabli ; les 

fonds sont confiés intégralement aux 4 prestataires. Suivant les prestataires, ces paiements recourent ou 

non à des moyens électroniques. Dans le cas des opérateurs en mobile Money, les puces des bénéficiaires 

sont conservés au niveau des distributeurs qui procèdent aux transferts électroniques. Dans le cas de 

Paositra Money et agences de micro-finance, les bénéficiaires sont souscrits à leur service mais lors de 

paiements, des caisses mobiles sont installés dans les localités éloignées de leur bureau.   Dans le cas 

des agences payeurs, le prestataire retire le fonds dans une banque primaire et distribue directement le 

fonds dans un lieu convenu avec la communauté.   Dans tous les cas, le paiement proprement dit se fait 

en cash d’homme à homme : de l’agent du prestataire au bénéficiaire.  

 

Les présents termes de référence sont développés pour établir un contrat avec un consultant chargé : 

- De la mise en place d’un système de paiement existant pouvant être relié avec le MIS du FID 

actuel et permettant de réduire en minimum l’utilisation du papier 

- Inventaire et analyse des systèmes de paiements existants tant à l’interne qu’a l’externe, cas des 

autres Agences de Mise en œuvre de programme de protection sociale (PAM, CARE, CRS…) 

- De la mise en place d’un système de paiement électronique par mobile money ou par d’autre 

technologie en mode offline dans toutes les zones d’intervention du FID.  
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II.Objectif de la mission : 

Cette mission a pour principal objectif la mise en place d’un système de paiement électronique. Ce 

système doit prendre en compte toutes contraintes liées à :  

- aspect technique : Outre le fait que le système doit pouvoir fonctionner en mode offline et 

online, une solution qui réduit l’intervention humaine est privilégiée. Le FID pense 

particulièrement à une solution équivalente aux distributeurs automatiques de banques ou 

autre système du même genre. Seront prises en compte lors du classement les capacités 

techniques en termes de vitesse de traitement et en termes de confiance. Une solution déjà 

certifiée est donc avantagée.   

- aspect financier et économique 

- aspect juridique et institutionnel 

- aspect sécuritaire / risque pour toutes les parties prenantes du processus allant du FID aux 

prestataires jusqu’aux bénéficiaires.  

Ainsi, les objectifs spécifiques de la mission sont :  

1. D’effectuer les études nécessaires permettant au FID d’avoir un choix rationnel par rapport 

aux différents systèmes existants. De ces études ressortiront : 

 Un annuaire des prestataires dans le domaine de la fourniture / développement de 

système de paiement électronique pouvant présenter au FID des solutions innovantes 

en matière de paiement électronique et ayant la capacité de développer ces solutions, 

 Un inventaire des solutions technologiques existants en termes de paiements 

électroniques. L’inventaire devra permettre de dégager les points forts et points 

faibles de chaque type de paiement tant de point de vue technique, financier, 

sécuritaire, juridique que socio-organisationnel. Le prestataire arrêtera avec le FID 

une méthodologie de classement permettant de trancher de manière objective le 

choix entre les différentes options avec les analyses nécessaires (FFOM).  

2. D’assurer la mise en place et l’opérationnalisation du système. Suivant la solution 

technologique qui sera adoptée, le consultant sera amené à : 

 Apporter des modifications et des améliorations nécessaires aux Manuels de 

procédures du FID,  

 Apporter des suggestions pour limiter les problèmes liés à l’application de la 

nouvelle technologie, 

 Relever les formations nécessaires auprès des bénéficiaires afin d’assurer une bonne 

intégration de ceux-ci dans le mode de paiement digital. 
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III.Travaux à réaliser : 

Sous la supervision du Directeur Général du FID et de son staff, le consultant est tenu de réaliser les 

étapes suivantes : 

 Se familiariser avec les documents de travail du FID, en particulier les manuels opérationnels, 

les manuels de procédures et les termes de référence type des intervenants sur terrain. 

 Inventorier les offres technologiques et commerciales existant sur le marché répondant ou 

pouvant répondre après adaptation au besoin du projet et fournir les éléments pertinents 

permettant d’effectuer le choix le plus rationnel possible. Les technologies éprouvées et offrant 

une garantie de pérennisation suffisante seront fortement appréciées. 

 Proposer au FID les modifications nécessaires aux manuels opérationnels si le besoin se 

présente. 

 Proposer au FID les ajustements par rapports aux termes de références classiques des partenaires 

chargés de l’encadrement et du paiement si le besoin se présente. 

 Proposer au FID un plan de gestion de risque  

 Proposer au FID des curricula de formations adaptées à chaque type de bénéficiaires en tenant 

compte de leur capacité actuelle en numératie et littératie 

 Proposer au FID une solution normalisée d’identification des bénéficiaires lors des opérations 

d’enregistrement, de présence et de paiement réalisable au vu des réalités du terrain.  

 Procéder à la mise en place et l’opérationnalisation du système proposé. 

En outre, le Consultant s’engagera à : 

 Vérifier la cohérence et la complétion des données reçues dans le cadre de l’exécution de son 

mandat ; il devra au besoin les compléter par les investigations et recherches nécessaires à 

l’exécution de sa tâche ; 

 Garder la confidentialité des renseignements obtenus ; 

IV.Résultats attendus : 

Le résultat attendu est la mise en place d’un système de paiement basé entièrement sur la technologie 

numérique et qui remplit toutes les attentes du projet. Les résultats intermédiaires seront déterminants 

dans cette optique : 

La prestation permettra entre autres : 

 D’identifier les prestataires potentiels et les solutions technologiques appropriées dans le cadre 

de la mission du FID.  

 D’avoir les éléments financiers nécessaires à l’établissement des prévisions de dépenses liées à 

la mise en œuvre du système. 

 D’avoir les éléments nécessaires à l’évaluation et l’analyse des risques.  

 D’avoir les éléments d’informations nécessaires permettant de définir les diverses modifications 

à apporter aux outils de travail du FID  pour la mise en œuvre efficace et efficient du système. 
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 D’avoir les outils nécessaires pour permettre efficacement l’accompagnement des bénéficiaires 

dans la transition numérique. 

 De mettre en place le système de gestion électronique du projet. 

V.Livrables et durée totale de la prestation : 

 
La durée totale des prestations est estimée à 90 jours et à étaler sur 3 mois calendaires. 
 
Le prestataire est tenu de remettre les livrables ci-après au client : 
 

PRODUITS LIVRABLES 
CALENDRIER DE REMISE* 

(hors délai d’approbation des livrables) 

Rapport n°1 : Rapport de démarrage avec la méthodologie 
détaillée et le chronogramme d’activité 

10 jours après réception de l’OS 

Rapport n°2 : Document de spécificité technique provisoire 
du système  

20 jours après la validation du rapport n°01 
 

Rapport n°3 : Document de spécificité technique finale du 
système (DST) 

05 jours après remise du commentaire du FID sur la 
version provisoire 

Livraison et opérationnalisation dudit système  55 jours après validation du rapport n3 
 

* Le calendrier proposé est à titre indicatif et sera négocié lors de la négociation avec le prestataire. 
 

VI.Matériels à fournir par le Consultant 

Les matériels et outils nécessaires sont à la charge du prestataire. 

VII.Services à fournir par le FID : 

 

Le FID fournit au consultant tous les documents relatifs aux projets ainsi que tous autres documents et 

informations nécessaires à l’étude. 

 

VIII.Profil du Consultant  

- Etudes et niveau de formation : Ingénieur système ou Ingénieur Informatique et/ou Ingénieur 

Statisticien ou master II en finances  spécialiste en système de paiement électronique ou tout autre 

domaine similaire, 

- Ayant au minimum 5 années d’expériences professionnelles dans le domaine informatique ou 

statistique, 

- Fortes connaissances en nouvelle technologie, 

- Les expériences en étude de faisabilité et/ou développement de projet de numérisation sont des 

atouts 


