
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
TOGO 

ACQUISITON ET IMPLEMENTATION D’UN ERP BANCAIRE 
 
Secteur Finance 
 
Référence de l’accord de financement : Accord de don du Fonds d’Assistance au Secteur Privé      
           Africain (FAPA) du 4 juillet 2008 
 
N° d’Identification du Projet  : P-Z1-HAA-013 
 
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)  a reçu un financement du Groupe de la 
Banque Africaine de Développement  afin de couvrir le coût du passage de la comptabilité aux 
normes IFRS, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 
financer le contrat d’acquisition et d’implémentation d’un ERP Bancaire. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent Fourniture et implémentation d’un ERP 
bancaire  à la Banque Ouest Africaine de développement (BOAD), au cours de la période allant du 
1er au 31/12/2012. Cette mission comportera deux (02) phases : une première phase de mise en œuvre 
des modules suivants : le référentiel, la comptabilité, la production bancaire, les interfaces vers les 
systèmes de paiement, le support commercial, les risques et le pilotage et une deuxième phase de 
mise en œuvre des modules contenus dans le volet support notamment le SIRH, les 
achats/fournisseurs et la gestion des immobilisations. 
 
La BOAD 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 association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
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 » de la Banque Africaine de 
Développement, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le 
retenir sur la liste restreinte. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : Lundi à Vendredi de 07H30 à 16H30 T.U. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous soit par e-mail au 
plus tard le 15 Septembre 2011 à 17H00 T.U. et porter expressément la mention « AVIS A 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LA FOURNITURE ET L’IMPLEMENTATION D’UN 
ERP A LA BOAD]»  
 
[BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT] 
À l'attention : [de M. Ayi M. Tony d’ALMEIDA, Directeur du Système d’Informations] 
[68, Avenue de la Libération] 
[BP 1172, BOAD LOME-(TOGO) 
Tel: [+228 223 24 05]  
Fax: [+228 223 27 67 / + 228 221 72 69] 
E-mail: tdalmeida@boad.org. 


