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MISE EN ŒUVRE DES PROJETS PRIORITAIRES DU PLAN DIRECTEUR 

INFORMATIQUE POUR LA SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 

FERROVIAIRE (SNTF) ALGERIENNE 

 

1. Le Groupe de la Banque africaine de développement (ci-après dénommée la 

"Banque") propose de recruter une firme de consultants capable de mettre à la disposition 

de l’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) du projet mise à niveau du système 

d’information de la SNTF, une équipe multi disciplinaire expérimentée pour la mise en 

œuvre des projets prioritaires du Plan Directeur Informatique (PDI). Ces activités sont 

financées par le Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique (le "Fonds 

fiduciaire KOAFEC"), géré par la Banque. 

2. Le plan directeur a recensé un certain nombre de projets prioritaires au sein de la 

SNTF et a confié 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. Les prestations prévues au titre du futur contrat comprennent : 

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

 Un expert en déploiement d’une infrastructure de communication unifiée sous 

les technologies Microsoft (Exchange, Skype for Business, Active directory) ; 

 Un expert en déploiement d’une Architecture de travail collaboratif sous 

Microsoft SharePoint ; 

 Un ou deux experts en Architecture Réseaux, capable de déployer un 

WAN/SDWAN sous des technologies RIVERBED, CISCO… ; 

 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. 



4. Ce projet demandera 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. La durée de cette mission est estimée à 9 mois avec une date de démarrage prévue 

dans la troisième semaine de mars 2017. Les ressources seront affectées aux activités 

relativement au calendrier de la Maîtrise d’ Ouvrage. 

6. Le Département Infrastructures, Villes et Développement Urbain de la Banque 

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, attestation des certifications des experts dans le domaine objet de la 

consultation, 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 pour les 

projets financés par le guichet de la Banque Africaine de Développement, édition 2008, 

qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il est à 

noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la 

part de la Banque de l’inclure 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 GMT), Lundi à Vendredi. 

9. Les expressions d'intérêt doivent être soumises par e-mail, en format PDF et ne dépassant 

pas 30 pages, à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le Jeudi 27 janvier 2017 à 

17h00’ heures locales Abidjan et porter expressément la mention «Manifestation 

d’intérêt pour service de consultant pour la mise à disposition d’experts techniques 

pour le déploiement des projets prioritaires du  plan Directeur informatique de la 

SNTF, Algérie». 
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