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1. La Banque africaine de développement (ci-après dénommée la "Banque") se propose de recruter une 

firme de consultants capable de mettre une équipe pluridisciplinaire, à la disposition de l’assistance à 

maitrise d’ouvrage du projet d’informatisation des processus support de la Société Nationale des 

Transports Ferroviaires Algérienne (SNTF). Cette équipe expérimentée sera impliquée dans la mise en 

œuvre du progiciel de Gestion intégrée « ODOO »  et notamment le développement de modules 

spécifiques à la SNTF. Ce projet est financé par le Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-

Afrique (le "Fonds fiduciaire KOAFEC"). 

 

2. Dans le cadre de ce projet, il est proposé de déployer l’ERP ODOO au sein de la SNTF en confiant la 

gestion du projet et la conduite du changement à un maitre d’ouvrage qui aura la responsabilité de la 

réussite du projet. L’objectif de cette mission est d’acquérir l’expertise fonctionnelle et technique auprès 

d’un cabinet spécialisé.  

 

3. Le Département Transport et TIC de la Banque pour la région Nord / Est et Sud (OITC.2) invite 

une (1) firme de consultants capable de mener à bien cette mission pour la SNTF. La firme travaillera 

sous la supervision du Manager de OITC.2, ou la personne déléguer dans cette division, et en étroite 

collaboration avec la SNTF. Cette mission sera tiendra à Alger. Les prestations prévues au titre de ce 

contrat comprennent  

(i) La mise à disposition de l’AMO des profils suivants :  

  Un expert en gestion de projet, certifié Prince 2, PMP ou CSP (Certified SCRUM 

Professional),  

 Un expert fonctionnel maitrisant les processus comptable et financier, en particulier le 

système comptable et fiscal Algérien 

 Un expert fonctionnel maitrisant les  processus RH 

 Un expert fonctionnel maîtrisant les processus d’achat, stock et logistique, ayant une bonne 

connaissance en particulier  des  règles de passation des marchés dans les entreprises 

publiques en Algérie. 

 Un développeur ODOO sénior 

 3 développeurs ODOO junior 

 Un expert en Reporting et BI avec Jasper Reports et Pentaho 

 Un expert en Base de données postgresql 

(ii) La  fourniture d’un support de l’éditeur pour une durée d'un an 

 

4. La Banque invite des firmes de consultants à manifester leur intérêt en vue de fournir les services 

décrits. Les critères de sélection seront les suivants : 

- une solide expérience dans le déploiement d’ERP et particulièrement ODOO.  L’agrément de 

l’éditeur est un plus, ainsi qu’une très bonne maitrise de la langue française. 

 

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux « Règles et Procédures d'acquisition des services de consultant financés sur le budget 
administratif ou d’équipement du groupe de la Banque Africaine de Développement. Il est obligatoire 
que les firmes de consultants (Bureau d’Etudes) intéressés soient enregistrées sur le system DACON 
de la Banque entant que firmes de consultants. Le lien pour l’enregistrement est le 
http://dacon.afdb.org/dacon /   Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique 
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aucune obligation de la part de la Banque de l’inclure sur la liste restreinte. 
 

6. La durée de cette mission est estimée à 6  mois avec une date de démarrage prévue en Octobre 2016.  

 

7. Le Département Transport et TIC invite des firmes de Consultants  intéressés à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent 

produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 

prestations (CV, documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

comparables, Certifications dans le domaine objet de la consultation, etc.). . Les consultants peuvent se 

mettre en groupement pour augmenter leurs chances de qualification. 

 

8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : Les de bureau (0800- 1700) GMT, Lundi à 

Vendredi. 

9. Les expressions d'intérêt doivent être soumises, préférablement par e-mail,  à l'adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le 26 Aout 2016 à 16h00’ heures locales Abidjan et porter expressément la 

mention «Manifestation d’intérêt pour service de consultant pour la mise à disposition d’une 

équipe pluridisciplinaire pour le projet « ODOO » de la SNTF en  Algérie». 

 
 

Mail adresse : 
Avis à manifestation d’intérêts pour les Services de Consultants Individuel 
Transport and ICT OITC2 
 
Attention: Mr. Stefan ATCHIA 
Spécialiste Politique de Transport 
African Development Bank 
Transport and ICT OITC2 (Ext 1611, Office 25D) 
25e Etage, Immeuble CCIA, Avenue Jean Paul II, Plateau 01 BP 1387, 
Abidjan Côte d’Ivoire 
Email: s.atchia@afdb.org 

Avec copie aux adresses suivantes: 
M.BAUDIN@AFDB.ORG  and O.NTEP@AFDB.ORG   
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