AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPPEMENT

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 la SNTF,
d’une équipe multi disciplinaire expérimentée pour la mise en œuvre des projets
prioritaires du Plan Directeur Informatique (PDI). Ces activités sont financées par le Fond
fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique (le "Fond fiduciaire KOAFEC"),
géré par la Banque.
2. Le PDI a recensé 4 projets prioritaires au sein de la SNTF à savoir
i.
La mise en place du service messagerie ;
ii.
La mise en place d’un réseau sécurisé ;
iii.
La mise en place d’une plateforme collaborative ; et
iv.
Le déploiement de l’ERP.
3. La durée de cette mission est estimée à 9 mois avec une date de démarrage prévue durant
le premier trimestre 2019. Les ressources seront affectées aux activités relativement au
calendrier de la Maîtrise d’ Ouvrage.
4. La Direction Générale du Bureau Régional de Développement et de Prestation de Services
pour l’Afrique du Nord ( RDGN) 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 ( documentation, référence de prestations
similaires accompagnées d’attestation de bonne fin d’exécution, CVs des experts avec des
attestations de diplômes , références et certifications dans le domaine objet de la
consultation, etc.). Les consultants peuvent se mettre en groupement pour augmenter leurs
chances de qualification.
5. 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.
6. 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
(0900- 1700 GMT), dimanche à jeudi

Monsieur Malek BOUDJEMA
Directeur des systèmes informatiques
Société Nationale Des Transports Ferroviaire (SNTF)
21/23 Boulevard Mohamed V
Alger , Algérie
Email : malek.boudjema@sntf.dz

7. 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 décembre 2018
à 17h00 heures locales Tunis 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».
8. Contact :
Madame Maimounatou NDIAYE DIOP
Division Energie, Infrastructure et Secteur Financier
Banque Africaine de Développement
Immeuble Zahrabed, 5, avenue du Dollar, les Berges du Lac II, Tunis 1053, Tunisie
Email : m.ndiaye-diop@afdb.org

