
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPPEMENT 
01 BP 1387, Abidjan 01, Côte d’Ivoire 

 
Étude du Plan Directeur Informatique de la Société Nationale  

des Transports Ferroviaires, Algérie 
 
1. La Banque africaine de développement (ci-après dénommée la "Banque") propose de recruté une firme de 

consultants afin de mener une étude auprès du Ministère des Transports d’Algérie pour la mise à jour du 
Plan Directeur Informatique (PDI) de la Société Nationale des Transports Ferroviaire (SNTF), financée 
par le Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique (le "Fonds fiduciaire KOAFEC"). 
 

2. L’objectif principal de l’étude est l’élaboration d’un cadre de référence en matière des systèmes 
d’information regroupant et définissant l’ensemble des projets organisationnels, techniques et 
fonctionnels à être réalisés par le département des systèmes d’information de la SNTF au profit des 
processus métier sur une période de 5 années.  

 
3. Les prestations prévues au titre de ce contrat comprennent (i) recueillir les attentes des systèmes 

d’information (SI) par métier (ii) recueillir les dysfonctionnements SI par activité, (iii) apprécier les forces et 
faiblesses du PDI actuel (iv) identifier les axes d'amélioration afin que le SI puisse répondre aux enjeux 
de la SNTF (v) créer une feuille de route pour la réalisation des projets et plans d’actions « quick-wins », 
moyen et long terme (vi) et assister la SNTF à définir une instance de gouvernance du PDI et élaborer les 
cahiers des charges, et documents annexes, relatifs à l’acquisition de matériels, logiciels ou services, afin 
de réaliser deux des projets préconisés par le prestataire dans le cadre de cette mission. 

 
4. Dans l’ensemble, ce projet demandera une solide expérience dans le domaine des TIC, ainsi qu’une très 

bonne maitrise de la langue française.   
 

5. La période de cette étude est estimée à trois (3) mois avec une date de démarrage prévue dans le 
troisième trimètre 2015.  

 
6. Le Département Transport et TIC invite les Consultants 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 (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, 
etc.). Les consultants peuvent se mettre en groupement pour augmenter leurs chances de qualification.  

 
7. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 

aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants ». L’intérêt manifesté par un consultant 
n’implique aucune obligation de la part de la Banque de le retenir sur la liste restreinte.  

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

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

 
9. Les expressions d'intérêt doivent être soumises par e-mail à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 

le Vendredi 15 May 2015 à 17 :00 heures locales Abidjan et porter expressément la mention 
«Manifestation d’intérêt pour service de consultant sur l’étude du Plan Directeur Informatique de la 
SNTF, Algérie».  

 
Stefan ATCHIA 
Spécialiste Politique de Transport 
African Development Bank 
Transport, Urban Development and ICT  
OITC2 (Ext 1611, Office 25D) 
25e Etage, Immeuble CCIA, Avenue Jean Paul II, Plateau 
01 BP 1387, Abidjan Côte d’Ivoire  
T:   +225 2026 1611 (local time GMT) 
Email: s.atchia@afdb.org    
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