
 
 

 

 

 

 

 

 APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 

------------------------ 

 RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE L’IMPLEMENTATION D’UN SYSTÈME 

D’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIER 

------------- 

Ouverture de l’appel : 11/05/2022 
Clôture de l’appel : 09/06/2022 

-------- 

AMI N° 12-2022  

 
 

1. Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles 

(CORAF) est une organisation sous-régionale à but non lucratif qui travaille avec 23 

systèmes nationaux de recherche agricole dans 16 pays de l’Afrique de l’Ouest et 7 pays de 

l’Afrique Centrale.  

2. Le CORAF a pour vision d’assurer la prospérité et la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) ; et, sa mission est d’améliorer durablement la 

productivité, la compétitivité et les marchés agricoles dans son domaine d’intervention par 

la satisfaction des principales demandes exprimées par les groupes de clients aux systèmes 

de recherche de la sous-région. 

3. Dans le but de mettre en œuvre son plan opérationnel, il est nécessaire pour le CORAF de 

mettre en adéquation son système de gestion financière et comptable aux standards 

internationaux. 

4. Il souhaiterait se doter des services d’un cabinet qui aura pour mission de l’aider au choix 

d’un système d’information comptable et financier. 

5. Le Directeur Exécutif du CORAF invite les cabinets ayant le profil recherché tel qu'indiqué 

dans les termes de référence à manifester leur intérêt pour cet appel. 

6. Les cabinets doivent fournir un dossier de manifestation d'intérêts complet comprenant la 

compréhension de la mission, les références concernant la performance et l'expérience de 

services similaires, les CV mis à jour pour le personnel clé ainsi que toute information 

pertinente concernant son organisation. 
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7. Le cabinet doit être un cabinet de réputation internationale avec une expérience de missions 

similaires et une bonne maîtrise du système comptable OHADA (SYSCOHADA).  

 

8. L'équipe responsable de l’implémentation du système ERP sera dirigée par un chef de projet 

spécialisé dans la gestion de projets de transformation digitale et avoir une expérience 

avérée dans l’intégration de système d’information dans les ONG.  

 
9. Le cabinet sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la qualification du 

consultant conformément au Manuel de procédures administratives, financières et 

comptables du CORAF, conformément aux critères ci-dessous : 

A. Expérience du Cabinet (notée sur 30 points) 

 
1- Expérience pertinente pour la mission : noté sur 15 points  
 
Avoir réalisé au moins trois (3) missions similaires dans la gestion de projets de transformation 
digitale et avoir une expérience avérée dans l’intégration de système d’information dans les ONG 
: noté sur 15 points (5 points par référence pertinente). 
 
2- Expérience pertinente dans la sous-région : noté sur 10 points 
 
Le cabinet doit posséder au moins deux (2) ans d’expérience pertinente dans un pays et / ou une 
région d’Afrique de l’Ouest et du Centre : noté sur 10 points (5 points par expérience 
pertinente). 
  
3- Compréhension de la mission : noté sur 5 points  
 
Le cabinet doit montrer une parfaite compréhension du contexte de la mission ainsi que des 
besoins fonctionnels et non fonctionnels. 
 

 
B. Profil de l’équipe (personnel clé pour la conduite de la mission) : noté sur 70 points 

 
Le personnel clé des répondants devra intégrer à minima trois profils :  
 
1- Chef de projet/ secteur ONG : noté sur 30 points  
 
Qualification générale (5 Points) :  
Être titulaire d’un Bac +5 en Finance, Gestion de projets ou Management de type Ecole de 
Commerce.  
 
Expérience professionnelle (15 Points) :  

- Avoir au moins cinq (5) ans d'expérience professionnelle dans la gestion de projets de 
transformation digitale.  

- Avoir une expérience avérée dans l’intégration de système d’information dans les ONG  
 
Expérience spécifique (10 Points) :  
Avoir réalisé au moins deux (2) missions d’intégration de solution informatique similaire.  
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2- Expert en Système d’Information : noté sur 20 points 
 
Qualification générale (5 Points) :  

- Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en système d’information.  
 
Expérience professionnelle (5 Points) :  

- Avoir au moins cinq (5) ans d'expérience en tant qu’intégrateur de système d’information 
financier et comptable.  

 
Expérience spécifique (10 Points) :  

- Avoir réalisé au moins deux (2) missions d’intégration de système d’information similaire 
en qualité d’expert SI. 

 
  
3- Expert fonctionnel Comptabilité/Finance : noté sur 20 points  
 
Qualification générale (5 Points) :  

- Être titulaire d’un diplôme en Finances, Comptabilité, Gestion de niveau Bac+4/5.  
 
Expérience professionnelle (5 Points) :  

- Avoir au moins cinq (5) ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité/Finance et 
maitriser les normes du secteur (SYSCOHADA, IPSAS …).  

 
Expérience spécifique (10 Points) : 

- Avoir réalisé au moins deux (2) missions d’intégration de système d’information financier 
et comptable dans la région ;  

- Avoir réalisé une mission de conversion des états financiers SYSCOHADA vers le modèle 

IPSAS. 

 

A l’issue de la présente manifestation d’intérêts, le cabinet le plus qualifié et expérimenté 

(classé premier) sera sélectionné et invité à remettre une proposition technique et 

financière sur la base des termes de référence puis, à condition que cette proposition soit 

conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. 
 

C. Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du Secrétariat Exécutif 

du CORAF en envoyant une correspondance à procurement@coraf.org. 
 

D. Les manifestations d'intérêt doivent être soumises par e-mail à procurement@coraf.org, le 

09/06/2022 à 17H00 GMT au plus tard. 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO  
Directeur Exécutif du CORAF  
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Termes de références / Cahier des charges 
------------ 

Recrutement d’un cabinet chargé de l’implémentation d’un Système 
d’Information Comptable et Financier 
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1 Introduction 

1.1 Objet du document 

Ce document s’inscrit dans le cadre du projet d’aide au choix d’un système financier et comptable au 

sein du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF).  

Ce document a pour objectif de fournir toutes les informations nécessaires devant permettre aux 

différents prestataires de candidater pour une mise en place effective du SI. 

A ce document est joint une annexe A.1 listant les informations relatives à la comptabilité analytique. 

1.2 Organisation du document 
 

Ce document s’articule de la manière suivante : 

• Présentation du contexte et des objectifs du projet d’aide au choix d’un SI comptable et 

financier pour le CORAF  

• Aperçu global des périmètres du projet (organisationnel, fonctionnel, architecture et services)   

• Présentation des besoins techniques et fonctionnels généraux 

• Conduite du projet 
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2 Contexte 

2.1 Présentation du CORAF 

Le CORAF est une association internationale à but non lucratif regroupant les systèmes nationaux de 

recherche agricole (SNRA) de 23 pays, couvrant plus de 40% de la population africaine, ce qui en fait 

la plus grande organisation de recherche sous-régionale du continent africain.  

Il a été créé en 1987, et a reçu pour mandat de coordonner et de faciliter les produits de recherche 

novateurs et de pointe nécessaires pour libérer le potentiel agricole de l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre. 

Le CORAF intervient dans 23 pays du Centre et de l’Ouest de l’Afrique ce qui couvre une surface totale 

de 12,3 millions de km2 avec une population totale de 433,2 millions d’habitants dont les 74% sont 

dans le secteur agricole. La diversité agricole des commodités dans ces pays procure des opportunités 

dans l’amélioration de la sécurité nutritionnelle et alimentaire au niveau national, des revenus 

domestiques et l’expansion du commerce local. 

A travers ses unités nationales et l’appui des bailleurs, il soutient l’agriculture plus productive, plus 

durable et plus profitable pour les exploitants agricoles tout en améliorant les conditions de vie par la 

fourniture de produits agricoles à des prix compétitifs par l’utilisation des technologies éprouvées et 

des innovations. 

Le CORAF a adopté un plan stratégique. L’un des axes majeurs de ce plan stratégique est l’engagement 

du CORAF à fournir un ensemble de résultats comprenant la recherche conventionnelle et l’utilisation, 

entre autres, de plateformes d’innovations, la recherche sur les politiques, le renforcement des 

capacités et la gestion des connaissances avec l’implication accrue des acteurs.  

Par conséquent, afin de mettre en œuvre son plan opérationnel, il est nécessaire pour le CORAF de 

mettre en adéquation son système de gestion financière et comptable aux standards internationaux 

intégrant une dimension de digitalisation. 
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2.2 Présentation du projet 
 

L’un des principaux objectifs du projet pour le CORAF est de disposer d’un système d’information 

moderne permettant de répondre aux exigences en informations des bailleurs de fonds 

internationaux. 

Cette action s’inscrit dans une démarche de mise en place d’un cadre comptable spécifique qui fait un 

mixte entre le SYSCOHADA et les normes internationales, pouvant satisfaire les exigences 

d’informations des différentes parties prenantes. 

Périmètre géographique :  Sénégal 

Périmètre fonctionnel :  Processus Comptable et financier 

 

Ainsi, le dossier du répondant devra intégrer les éléments suivants :  

► la livraison et l’installation du système d’information sélectionné 

► l’alignement du dit système sur les processus existants chez CORAF 

► la formation des utilisateurs internes 

► la maintenance et garantie de l’environnement 

► le cadre d’évolution de la solution au regard des futurs processus à implémenter 
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La réussite de ce projet passera par la prise en charge de neuf (9) défis majeurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Processus cible :  

Standardisation 

Standardiser les processus et se rapprocher 

des bonnes pratiques de l’industrie 

 

Modèle opérationnel  

Avoir un modèle opérationnel adapté aux 

activités CORAF 

Système d’information financier et 

comptable cible : 

Alignement stratégique 

Inscrire le système financier et comptable 

dans une vision et une architecture SI globale 

et propre au CORAF 

Evolutivité 

Choisir une solution évolutive capable de 

s’ouvrir à d’autres plateformes 

Technologiques, nécessaire pour une 

expérience digitale forte 

 

Intégration SI Globale 

Concevoir une architecture technique 

cohérente avec l’existant et qui s’intègre avec 

l’environnement applicatif existant  

 

Implication des métiers : 

Mobilisation des ressources 

Mobiliser les ressources clés au sein du CORAF 

(conception des processus, validations partielles du 

cahier des charges, validation du livrable final etc…). 

 

Gouvernance 

Mettre en place des organes de décision et 

attribution des rôles précise à l’ensemble des acteurs 

du projet 

 

Conduite du changement : 

Organisation 

Adapter l’organisation CORAF aux nouveaux  

Processus issus des bonnes pratiques de l’industrie 

 

Communication 

Optimiser l’appropriation du projet par 

l’environnement interne du CORAF et informer 

l’ensemble des parties impactées 
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3 Présentation du Système d’Information (SI) du CORAF 

3.1 Cartographie des processus 
 

Ci-après, la cartographie des processus relatifs au périmètre du projet : 

 

*PTBA : le plan de travail budgétaire annuel est une représentation chiffrée de l’ensemble des programmes du 

CORAF sur une année. 

 

3.2 Description des processus existants 
 

Chacun des processus schématisés ci-dessous sera décrit par la suite. 

Il sera également possible de retrouver plus précisément chacune des exigences dans la section 

détaillant les spécificités fonctionnelles et techniques. 
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3.2.1 Construire un Projet 

3.2.1.1 Créer le code de la convention 
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3.2.1.2 Mettre en place des partenariats avec les sous bénéficiaires  
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N° Exigence Titre Description 

1  Création, lecture, modification et suppression de projets et d’activités. 
 Le système devra permettre de créer des activités et 

des projets. 

2 Création, lecture, modification et suppression de catégories. 
 Le système devra permettre de rattacher des activités 

à des catégories (centres de coûts). 

3 Création, lecture, modification et suppression de convention. 
Le système devra permettre de générer des 

conventions sur la base des données projets saisis. 

4 Saisie des attributs du projet 

Le système devra permettre d’associer plusieurs 

informations à un projet : Type d'activités, Catégories 

financières, Durée du projet, Dates de début et de fin, 

bailleurs, Champ de notes / observations, le statut de 

l'activité (pas démarré / en cours / achevé avec 

indication retardée / sur le calendrier ou par rapport au 

budget). 

5 
Création, lecture, modification et suppression d’une relation contractuelle avec un 

partenaire. 

Le système devra permettre de rattacher des 

partenaires et des bailleurs à une convention. 
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3.2.2 Elaborer le PTBA 
 

 

  



Cahier des Charges du Système d’information Comptable et financier 

 

             11 
 

 

  

N° Exigence Titre Description 

1 Elaboration du budget par activité. 

 Le système devra permettre d’intégrer l’ensemble des 

coûts par activité, en y incluant les charges de 

fonctionnement 

2 Consolidation du Budget. 

Le système devra permettre la consolidation de 

l’ensemble des budgets relatifs aux activités 

identifiées. 

3 Planification des dépenses Planning de réalisation des travaux et suivi de la progression. 
Le système devra permettre de définir un calendrier 

d'activités à entreprendre par phases du projet. 

4 Réaménagement budgétaire. 
Le système devra permettre de faire des réajustements 

budgétaires. 

5 Contrôle des lignes budgétaires. 

Le système devra alerter en cas de dépassement des 

lignes budgétaires définies dans les conventions et 

PTBA. 
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3.2.3 Acheter 

3.2.3.1 Elaborer le dossier d’appel d’offres – demande de cotation – achat direct 
 

 

 

 

  



Cahier des Charges du Système d’information Comptable et financier 

 

             13 
 

3.2.3.2 Acquérir ou réalisation de la prestation 
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3.2.3.3 Facturer et payer 
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N° Exigence Titre Description 

1 Vérification de l’existence dans le PPM. 
Le système devra permettre de faire un lien entre le PTBA et le 

PPM pour les vérifications. 

2 Elaboration du bon de commande. 

Le système devra permettre d’éditer les bons de commande. 

Pour les achats nécessitant un contrat, un bon de commande 

doit correspondre à un contrat. 

3 
Etablissement et Suivi des demandes d’approvisionnement : demande d’achat externes, 

demande d’achat internes en biens et en personnel occasionnel. 

Le système devra générer des suivis de demandes 

d’approvisionnement. 

4 
Imputation analytique des demandes d’achat externes et internes en biens et 

personnel.  

Le système devra permettre d'imputer les demandes 

d'achats selon les clés de répartitions y afférentes.  
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3.2.4 Gérer le personnel 
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N° Exigence Titre Description 

1 
Gestion administrative du personnel  Le système devra permettre d'identifier les employés et enregistrer leur informations publiques, personnelles et 

familiales ainsi que leurs compétences (Diplômes et certifications). 

2 
Gestion des contrats de travail Le système devra permettre d'identifier les contrats de travail (CDD, CDI, etc…) et l'enregistrement des termes des 

contrats (salaires, sursalaires, primes, etc…). 

3 
Ventilation des salaires Le système devra permettre de repartir sur autant de bailleurs que nécessaire les salaires et autres dépenses liées 

aux catégories. 

4 
Répartition des timesheet du 

personnel 

Le système devra permettre la répartition des salaires travail en fonction du temps passé sur les projets.  

5 
Comptabilisation paie et gestion 

des congés 

Le système devra permettre une comptabilisation automatique des salaires ainsi que les congés payés.  

6 Ventilation des honoraires Le système devra permettre de ventiler les honoraires des consultants qui travaillent sur plusieurs projets.  

7 
Gestion des missions Le système devra permettre de générer des notes de frais et éditer des ordres de missions avec allocation des 

frais de mission.  
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3.2.5 Comptabiliser 

3.2.5.1 Suivre le budget des projets 
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3.2.5.2 Gestion des immobilisations – Immatriculer le matériel 
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3.2.5.3 Inventorier et reformer le matériel 
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N° Exigence Titre Description 

1 Transmission des pièces comptables Le système devra permettre d’envoyer et recevoir les pièces comptables pour un contrôle. 

2 Ventilation des dépenses  
Le système devra permettre de répartir les salaires et autres dépenses liées aux catégories dans les comptes de 

plusieurs bailleurs.  

3 Comptabilisation paie Le système devra permettre une comptabilisation automatique des salaires. 

4 Gestion des immobilisations Le système devra permettre de suivre les immobilisations liées aux projets partenaires. 
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3.2.6 Reporter 
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N° Exigence Titre Description 

1 Conception, lecture, modification et suppression de Rapport bailleur Le système devra permettre d’élaborer différents modèles de Reporting financier. 

3 Conception, lecture, modification et suppression de tableaux de bord  

Le système devra permettre de visualiser à travers des tableaux de bord et 

graphique la structure des activités du projet (Par exemple : diagramme de 

Gantt). 

4 Suivi avancement des projets 

Le système devra permettre d’évaluer l'état d'avancement des projets par 

comparaison des données réelles et prévisionnelles avec présentation sous forme 

de graphique.  
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3.3 Données volumétriques 
 

Ci-dessous le tableau reprenant les volumes actuels.  

A noter qu’il ne doit pas y avoir de limitations sur ces niveaux car les situations peuvent changer d’une année à une autre. 

 

* Si nous allons vers une cible applicative permettant aux sous bénéficiaires de se connecter à l’application afin de charger des données à travers un workflow, 

le nombre d’utilisateur devrait considérablement augmenter 

* Chaque bailleur peut être sur plusieurs projets  

  

Critères Volume 

Nombre d’utilisateur actuel du système 8* 

Nombre de convention 15 

Nombre de bailleurs (2021) 7* 

Nombre d’enregistrements de l’exercice 
2019 2020 2021 Prévision Clôture 2022  

14 970  12 256 15 966 16 200 

Nombre d’axe analytique  8 
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4 Architecture actuelle du réseau CORAF  
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5 Besoins non fonctionnels et fonctionnels  
 

Les exigences communes ici exposées intègrent les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. 

5.1 Besoins fonctionnels 
 

Réf Fonctionnalités Processus rattaché 

1 Comptabilité générale   

1.A.1 Adoption du plan comptable SYSCOHADA Révisé Processus – Comptabiliser 

1.A.2 Gestion de journaux comptables :  
            -Journaux des OD : (achat, paie, opérations diverses); 
            -Journaux de la Trésorerie (banque, caisse, paiements directs); 

1.A.3 Alimentation automatique des journaux comptables en intégration avec les autres 
modules du SI (déversement des opérations en écritures comptables) 

1.A.4 Saisie manuelle des journaux comptables (prévoir une possibilité d’archivage : scan 
et sauvegarde des pièces justificatives saisies) 

1.A.5 Gestion et exportation automatiques des Grands Livres centraux et grands livres 
Auxiliaires par convention sur la base des écritures enregistrées dans les journaux 
comptables 

1.A.6 Gestion des clôtures comptables 

1.A.7 Report financier : Bilan Processus – reporter 

1.A.9 Report financier : Analyse du flux de trésorerie 

1.A.10 Report financier : Compte de résultat 

1.A.11 Report de synthèse du grand livre : balances âgées 

1.A.12 Report de synthèse du grand livre : Solde de compte général 

1.A.13 Report de synthèse du grand livre : Solde de compte de rapprochement de la taxe 
  

2 Comptabilité fournisseurs   

2.A.1 Préenregistrement des factures fournisseurs (validation avant enregistrement 
comptable) 

Processus – Comptabiliser 

2.A.2 Affectation de la facture à une ou plusieurs commandes d'achat 

2.A.3 Contrôle automatique de double facturation sur les commandes d'achat 

2.A.4 Réalisation automatique du contrôle facture : rapprochement des conditions de 
prix de la facture et celles des commandes d'achat 

2.A.5 Gestion des avances / acomptes fournisseurs en liaison à des commandes d'achat 
(avance sur la base des contrats) 

2.A.6 Gestion des workflows de validation des avances / acomptes fournisseurs  

2.A.7 Gestion de la retenue de garantie sur les factures fournisseurs 

2.A.8 Gestion de la restitution de la retenue de garantie aux fournisseurs 

2.A.9 Gestion des cautions fournisseurs (comptabilisation et restitution) 
  

  Création d'un système de calcul pour les retenues de 5% des consultants à la 
place de la TVA 

3 Comptabilisation de la paie   

3.A.1 Gestion du personnel Processus - Gérer le personnel 

3.A.2 Processus – Comptabiliser 
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Comptabilisation de la paie sur la base du fichier chargé sur les comptes 
convenables par composante (salaire, primes et gratifications, déclarations sociales, 
déclaration d'impôts sur le revenu des salariés locaux, avances...) 
  

 Le système devra permettre de ventiler les salaires sur la base de plusieurs clés de 
répartition (aucune limitation sur le nombre de clé)  

3.A.3 Reporting : fiche de paie, livre de paie, bulletin de salaire... 

4 Gestion de la trésorerie   

4.A Gestion des décaissements   

4.A.1 Transfert automatique des factures validées au service Trésorerie en tant que 
propositions de paiement 

Processus – Comptabiliser 

4.A.2 Suivi des échéances des propositions de paiement et export via des rapports dédiés 

4.A.3 Génération automatique d'alertes à l'arrivée des échéances de paiement (à une 
durée paramétrable) 

4.A.4 Gestion de 5 moyens de paiement pour les décaissements :  
         -Chèque 
         -Effet 
         -Virement bancaire 
         -Espèces 
         -Paiement direct (paiement de la facture effectué par le bailleur) 

4.A.5 Edition des chèques et des effets à partir du système 

4.A.6 Lettrage automatique des comptes fournisseurs (permettre d'effectuer le lettrage 
sur la base d'une combinaison de plusieurs éléments : numéro facture, montant, 
date,) 

4.A.7 Lettrage manuel des comptes fournisseurs 

4.B Gestion des encaissements   

4.B.1 Transfert automatique des factures validées en tant que propositions de 
recouvrement (bailleurs et sous-bénéficiaires, personnel) 

Processus – Comptabiliser 

5.B.2 Constatation du paiement via 3 moyens :  
         -Chèque 
         -Virement bancaire 
         -Espèces 

4.B.3 Edition automatique des courriers d'accusé de réception selon l'origine de 
l'encaissement (prévoir plusieurs types configurables) 

4.B.4 Lettrage automatique des comptes des bailleurs, sous-bénéficiaires et du personnel 

4.B.5 Lettrage manuel des comptes des bailleurs, sous-bénéficiaires et du personnel 

4.C Gestion des transactions en devise étrangère   

4.C.1 Définition périodique des taux de conversion fixes pour les transactions en devise 
étrangère  

Processus – Comptabiliser 

4.D Gestion de la liquidité   

4.D.1 Transfert automatique des demandes validées d'alimentation de la caisse vers le 
service trésorerie (voir déclenchement d'une nouvelle demande) 

Processus – Comptabiliser 

4.D.2 Gestion du traitement des demandes d'alimentation de la caisse via une mise à 
disposition nominative 
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4.D.3 Gestion du traitement des demandes d'alimentation de la caisse via un règlement 
en chèque 

4.D.4 Rapport détaillé de suivi des états des caisses 

4.D.5 Blocage automatique des écritures de décaissement en cas d'atteinte de 
l'approvisionnement d'un bailleur (Suivre les imputations relatives à chaque 
bailleur) 

4.D.6 Gestion des seuils d’alimentation des caisses et génération des alertes / 
propositions d'alimentation automatique en cas d'atteinte de ces seuils 
  

4.D.7 Accès au système par le sous-bénéficiaire afin d’importer des pièces comptables  

4.D.8 Gestion des validations des pièces comptables à travers un workflow (bons de 
commande, encaissements, décaissements) 

 

4.E Suivi de la trésorerie   

4.E.1 Gestion automatisée du plan de suivi de la trésorerie en intégration avec : 
-Les échéances des propositions de paiement 
-Les échéances des propositions de recouvrement (gestion des déclarations de 
dépenses sur une activité. Une déclaration des dépenses doit être effectuée 8 jours 
après la fin de l’activité : les ateliers et missions) 
-Les déclarations fiscales et sociales  
-Le prévisionnel de paiement des salaires 
-Le prévisionnel de paiement des consultants 
-Le prévisionnel des encaissements couvrant les contrats de projets en cours 
-Les états des comptes séquestres 
-Le prévisionnel des décaissements (pour les factures récurrentes par exemple)  
-L’état à jour des caisses 

Processus – Comptabiliser 

4.E.2 Gestion et suivi des états des comptes séquestres 

4.E.3 Rapprochement automatique des encaissements et des décaissements 
prévisionnels du plan de trésorerie et génération des alertes en cas d'insuffisance 
des ressources sur une période donnée 

4.E.4 Interfaçage avec les systèmes bancaires et récupération automatique des soldes 
des comptes bancaires 

4.E.5 Gestion des lignes de financement des projets / activités :  
       -Création 
       -Affectation aux projets 
       -Suivi des consommations  

4.E.6 Calcul automatique des charges financières inhérentes au recours aux lignes de 
financement 

5 Comptabilité des immobilisations   

5.A.1 Gestion des immobilisations. Processus – Comptabiliser 

5.A.2 Gestion des immobilisations selon les règles de valorisation internationales (IFRS, 
…). 

5.A.3 Possibilité de générer les écritures comptables automatiquement en fin de période, 
pour le mouvement sur : 

 -  Les valeurs brutes ; 

 -  Les amortissements et dépréciations ; 

 -  Les cessions. 

5.A.4 Possibilité de suivre les inventaires. 

5.A.5 Possibilité de rattacher des coûts d’entretien à une immobilisation. 

5.A.6 Possibilité de rattacher les informations suivantes dans la fiche d’immobilisation : 
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 -  N° immobilisation ; 

 -  Composant / structure ; 

 -  Compte comptable général de rattachement ; 

 -  Catégorie de l’immobilisation ; 

 -  Affectation analytique et budgétaire du bien ; 

 -  Cycles de mise en/hors service ; 

 -  Mise en service ; 

 -  Mise hors exploitation ; 

 -  Remise en exploitation ; 

 -  Localisation géographique de l’immobilisation ; 

 -  Fin de vie prévue du bien ; 

 -  Rythme/durée d’amortissement ; 

 -  Prorata du montant d’acquisition non fiscalement déductible. 

 5.A.7  Possibilité d'avoir le grand livre des codes-barres des immobilisations,  
Ajouter dans la liste la réaffectation des immobilisations 

5.A.8 Possibilité d’assurer la traçabilité de l’immobilisation en cours en liant les données 
(factures, coûts salariaux, etc.) issues d’un projet à la fiche d’immobilisation. 

5.A.9 Possibilité de gérer les catégories d’immobilisations. 

5.A.10 Possibilité de gérer la localisation géographique des immobilisations sur plusieurs 
niveaux. 

5.A.11 Possibilité de suivre les éléments détaillés d’une fiche 
d’immobilisations (composantes). 

5.A.12 Possibilité de gérer la codification par codes-barres des immobilisations et/ou de 
leur niveau le plus détaillé. 

5.A.13 Possibilité de gérer les points suivants : 

 -  Regrouper la plupart des informations (valeurs brutes, dotations aux 
amortissements réelles, prévisionnelles, ventilations analytiques, budgétaires…) par 
bien immobilisé ; 

 -  Regrouper la plupart des informations par type de composant (structure 
immobilière, structure mobilière, composant) ; 

 -  Ajouter des composants ultérieurement à l’acquisition (remplacement de pièces 
/ coût de la mise en cale sèche) ; 

 -  Scinder des immobilisations. 

5.A.14 Possibilité de gérer, pour chaque composant, de multiples cycles de mise en/hors 
exploitation 

5.A.15 Possibilité de gérer des écritures d’amortissements complémentaires 

5.A.16 Gestion des amortissements : 

 -  Linéaires ; 

 -  Avec saisie du rythme d’amortissement ; 

 -  Avec prise en compte de la valeur résiduelle. 

5.A.17 Intégration automatique avec la comptabilité générale et analytique. 

5.A.18 Gestion des deux types d’amortissements : 

 -  Réels  

 -Prévisionnels 

5.A.19 Quelles sont les éditions proposées par le logiciel dans le cadre de la gestion des 
immobilisations (tableau des amortissements, dépréciations cumulées, Fiche 
d'affectation, etc.). 

5.A.20 Editions d’inventaire 

6 Contrôle de gestion    

6.A Comptabilité Analytique   
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6.A.1 Gestion de la comptabilité analytique des axes d'analyse (centres de coût, centres 
de profit) 

Processus – Comptabiliser 

6.A.2 Reconnaissance automatique des subventions à la demande de fonds 

6.A.3 Reconnaissance automatique des coûts au lancement des commandes d'achat 

6.A.4 Gestion de la répartition des coûts et des produits à taux fixes pré configurables 

6.A.5 Gestion de la répartition automatique des coûts selon les clés de répartition 

6.A.6 Gestion de la répartition manuelle des coûts au moment de la constatation des 
écritures comptables 

6.A.7 Pilotage des résultats /Impacts des projets 

7 Gestion budgétaire 

7.A.1 Gestion des périmètres d'achat 

7.A.2 Gestion collaborative de la planification budgétaire 

7.A.3 Intégration entre le module de gestion des études et des projets et le module de 
planification budgétaire (récupération des travaux d'études en tant que projets de 
budget) 

8 Pilotage de la performance    

8.A.1 Développer et mettre en place un système permettant de suivre et d’extraire les 
informations pertinentes dans le cadre du reporting en temps réel 

Processus – reporter 

8.A.2 Développer un système capable de générer des états intermédiaires accessibles en 
temps réel tout au long de l’année 

8.A.3 Développer un système capable d’assurer un suivi par axe analytique  

8.A.4 Possibilité de suivre l’évolution des engagements et des dépenses en temps réel et 
prendre les mesures correctives nécessaires 

8.A.5 Possibilité d’assurer l’exécution des engagements 

8.A.6 Possibilité de supporter efficacement les services dans le pilotage de leurs activités 
comptables et financières 

8.A.7 Définition de tableau de bord, KPI de supervision et de contrôle de l'activité de 
l'entreprise, au sein du système afin de réduire les activités manuelles 

8.A.8 Possibilité d'exportation de données analytiques de façon structurée vers Excel (par 
exemple : une table de données analytiques). 

8.A.9 Disponibilité des rapports clés de gestion de la comptabilité analytique : 
- Liste générale des objets analytiques ; 
- Reporting par axe analytique (projet, activité, catégorie d’activité, catégorie 
financière …) ; 
- États des variations (budget/exécution du budget); 
- Rapport de coûts  / financements; 
- Compte de résultat; 
- Rapport des résultats par projet/activité (présentant les financements, les coûts 
directs et indirects imputés). 
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5.2 Besoins non fonctionnels 
 

Chacun des besoins non fonctionnels est évalué comme suit : 

▪ "Must Have » : Fonctionnalité à avoir ; 

▪ "Should Have » : Fonctionnalité importante mais pas obligatoire ; 

▪ "Could Have » : Fonctionnalité qui n'est pas principale à l’application ; 

▪ "Will not have » : Fonctionnalité pas du tout nécessaire. 

 

Réf Besoins techniques Description 
additionnelle 
(supplémentaire et / 
ou détaillée) des 
besoins 

Statut 

1 Exigences techniques générales     

1.1 Le système proposé par l'intégrateur doit être suffisamment paramétrable pour 
répondre aux besoins, fonctionnels décrits dans la cible applicative. Il doit être basé 
sur un progiciel existant et éprouvé, intégrant les meilleures pratiques en termes de 
système d'information totalement intégrée pour la gestion des fonctions supports. 

  Must have 

1.2 En cas de non-couverture complète des besoins de CORAF par les modules de bases 
du système proposé, des développements complémentaires seront requis. Ceci ne 
doit pas représenter plus de 10% de la solution globale. 

Le pourcentage doit 
être revue à la baisse, 
10% me semble 
largement suffisant 

Must have 

1.3 Pour les parties du système qui seront développées sur mesure pour prendre en 
charges les exigences fonctionnelles spécifiques, le fournisseur doit utiliser les 
meilleurs pratiques en matière de développement et utiliser la norme de l'industrie, 
une architecture ouverte des langages de programmation et des outils. Ce 
développement complémentaire doit s'intégrer parfaitement avec les modules de 
base du système. 

Et conformité par 
rapport aux politiques 
TI du CORAF 
notamment la 
politique de 
développement 
logiciel 

Must have 

1.4 Il doit être fourni avec le système des outils et utilitaires logiciels pour permettre la 
personnalisation du système et l'intégration de nouveaux objets. 
Il doit également être fourni, des outils de gestion de la configuration et de 
paramétrage pour la prise en charge de changements dans les processus métiers 
supports sans nécessiter de développement. 

  Must have 

1.5 Le licensing devra prendre en compte l'ensemble des utilisateurs prévus et sans 
surcoût en cas d'augmentation du nombre d'utilisateurs. 

  Must have 

1.6 Le support technique doit être inclus et assurée par l'intégrateur et l'éditeur du 
système proposé. 

  Must have 

1.7 Flexibilité : le système proposé doit être paramétrable et indépendant d'un 
changement de la structure organisationnelle de CORAF 

  Should have 

1.8 Le paramétrage des nomenclatures budgétaires, comptables, fiscales, et tout autres 
nomenclatures doit être dynamique. Un changement dans les nomenclatures 
(structure, longueur codification, hiérarchie, ...) devrait être pris en compte de 
manière dynamique tout en maintenant la cohérence des données historisées. 

  Must have 

1.9 Le progiciel devra tourner sur un serveur d’application compatible avec 
l’environnement du CORAF 

  Must have 

1.10 L'accès aux fonctions du progiciel doit se faire via un portail web unique 
spécifications dans la section "Portail Web". 

  Should have 

1.11 L'accès à l'ensemble des modules (fonctionnels comme d'administration) doit se 
faire via un navigateur. 

  Should have 

1.12 Les échanges et interactions applicatives doivent utiliser le concept d’Architecture 
Orientée Services (SOA) et/ou micro-services 

  Must have 

1.13 Le système doit permettre d'avoir une interface avec les systèmes de messagerie 
électronique du CORAF pour permettre l'envoi de l'information sous forme de 
fichiers via un mail en pièces jointes. 

Spécifiquement 
compatible O365  

Must have 

1.14 Reporting : le système proposé doit fournir les états de base pour la gestion de 
toutes les fonctions couvertes par le progiciel. Le système proposé doit intégrer un 
outil de requêtage et de reporting en ligne avec la possibilité de définition 
multicritères pour la sélection, les consolidations, et les ordres de tri par l'utilisateur. 

  Must have 
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Il devrait permettre l'accès à plusieurs modules / bases de données. L'interface doit 
être conviviale et facile d'utilisation. 

1.15 Le système proposé doit permettre la création de reporting ad hoc à partir des 
données de production ou des données d'archivées. 

  Should have 

1.16 Le reporting doit être disponible pour tous les modules du progiciel, avec : 
- L’édition des rapports standards pour tous les domaines métiers 
- La possibilité d'enregistrer des rapports pour une utilisation future, ainsi que celle 
de créer un nouveau rapport à partir d'un rapport existant 
- L'intégration possible de plusieurs des niveaux hiérarchiques de données dans les 
synthèses 
- Permettre aux utilisateurs d'exporter des données vers d'autres applications (par 
exemple MS Office ou équivalent, et bases de données) ainsi que             l'envoie 
direct par e- mail. 
- Permettre aux utilisateurs de modifier la disposition des états (par exemple, les 
polices, justification, etc.) 
- Offrir des possibilités de prévisualisation des rapports 
- Offrir la possibilité de production de graphiques dans les états et les requêtes 
- Offrir la possibilité d'abonnement et d'envois planifiés 

  Must have 

1.17   Sécurité : le système proposé doit fournir une sécurité d'accès des utilisateurs, aux 
données et aux menus. Les fonctionnalités de gestion de la sécurité disponibles dans 
la solution proposée doivent être décrites. 

  Must have 

1.18 Le système proposé doit prendre en charge les technologies de sécurité modernes 
comme un cryptage fort, l'échange de clés public-privé, et l'utilisation de dispositifs 
d'authentification basée sur des jetons. Le fournisseur doit décrire les 
fonctionnalités disponibles dans la solution proposée. 

Intégration LDAP et 
RADIUS requises aussi 

Must have 

1.19 Le système proposé doit être en mesure de stocker les traces de modifications 
apportées sur certaines tables ou champs. Les données de logs ne doivent être 
accessibles qu'à certains utilisateurs. L'accès aux données de logs doit être convivial 
avec utilisation d'outils d’analyse, de requêtage et d'export de données. 

  Must have 

1.20.A Le système proposé doit fournir des fonctionnalités qui obligent l'utilisateur à 
fournir un identifiant (ID) et un mot de passe d'accès au système.  

  Must have 

1.20.B Les tentatives d’accès non autorisées doivent être notifiées à l'administrateur 
système immédiatement. 

 Should have 

1.21 Le système proposé doit intégrer une fonction d'administration qui permettra à 
l'administrateur de configurer différents niveaux de privilèges d'accès (Ajouter, 
Modifier, lire et / ou supprimer) pour différents groupes ou d'utilisateurs pour 
accéder aux différents fonctions, menus, processus ou sous- systèmes. 

  Must have 

1.22 Le système doit permettre le paramétrage d'un profil d'utilisateur pour l'autorisation 
l'accès, qui est basée sur les rôles et responsabilités. 

  Must have 

1.23 Le système proposé doit permettre à l'administrateur de paramétrer la gestion des 
mots de passe selon la politique de gestion des mots de passe du CORAF 

  Must have 

1.24 Les mots de passe des utilisateurs doivent être stockés dans un format crypté dans 
une zone sécurisée non accessible aux utilisateurs du système. 

  Must have 

1.25 L'accès à tous les modules et les applications du système proposé doit se faire par 
un seul profil de sécurité de l'utilisateur selon le mode Single-Sign- On (SSO) 

  Must have 

1.26 Workflow : pour un suivi correct et l'orientation des acteurs pour remplir 
convenablement leur mission, le système doit intégrer un moteur de WorkFlow de 
manière à décrire le circuit de validation, les tâches à répartir entre les différents 
acteurs d'un processus, les délais, les modes de validation, et à fournir à chacun des 
acteurs les informations nécessaires à l'exécution de sa tâche 

  Must have 

1.27 Le moteur de workflow doit être facilement paramétrable pour une intégration 
transparente d'améliorations et de modifications aux processus. 

  Must have 

1.28 Interfaces / Échanges de données 
Les échanges et interactions entre le système proposé et les applications existantes 
et futures devraient utiliser le concept d’architecture Orientée Services (SOA) et/ou 
micro-services 

  Must have 

1.29 Le fournisseur doit fournir un module pour la gestion de l'interfaçage avec les 
systèmes tiers. Ce module doit être paramétrable pour prendre en charge les 
interfaces avec les systèmes actuels et futurs 

  Must have 
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1.30 Le fournisseur doit développer les programmes de contrôle qui permettront que 
seules les données valides soient proposées à la base de données cible (règles 
d'intégrité, de cohérence, ...). 
Le système doit être flexible pour permettre l'intégration directe ou après validation 
par lot des données avant d'être transmis à la base de données cible. La 
documentation associée et les procédures doivent être fournies. 
Les échecs d’intégration doivent être notifiés par mail. 

  Must have 

1.31 Le module interface doit supporter les taches planifiées. 
 
 
  

  Should have 

2 Système de Gestion de Base de Données (SGBD)     

2.1 La base de données est unique et centralisée. Elle est commune à tous les modules 
ou sous systèmes intégrés du progiciel.  
Le système doit supporter les déploiements de bases de données en cluster, ainsi 
que le partitionnement et offrir des outils de diagnostics, de tunning, d'optimisation, 
de backup et de restauration avancés. 

  Must have 

2.2 Le support technique doit être inclus et assuré par l'intégrateur et l'éditeur du SGBD   Must have 

3 Portail Web     

3.1 L'Intégrateur doit développer, livrer, installer et personnaliser le portail Web 
permettant aux utilisateurs l'accès aux fonctions du progiciel  

  Should have 

3.2 Le Portail web doit permettre l'accès aux états de reporting standard ainsi qu'offrir 
la possibilité de générer les états ad hoc. 

  Should have 

3.3 Le Portail doit être intégré au système de gestion centralisé des utilisateurs et droits 
d'accès 

  Should have 

3.4 L'accès au portail web doit être possible quelque que soit le réseau (IP, GPRS) ou le 
terminal utilisé (PC, Smartphone, tablettes) 

  Should have 

4 Outils de développement      

4.1 L'intégrateur doit disposer d’un environnement de développement complet lui 
permettant : 
- La personnalisation du progiciel 
- L'intégration d'améliorations. 
Cet environnement doit être intégré à la solution à déployer 

  Must have 

4.2 Les langages de programmation et les outils utilisés pour l'accès à la base de 
données devraient supporter l'utilisation de la norme SQL. L'intégrateur doit 
préciser le standard SQL pour lequel le logiciel proposé est conforme. 

  Must have 

4.3 L'intégrateur doit fournir les outils pour la gestion de versions, ainsi que le détail de 
leur utilisation, dans les environnements de développement, de test et de 
production. 

  Must have 

4.4 L'intégrateur doit fournir les outils de tests automatisés, ainsi que le détail de leur 
utilisation, pour tester le logiciel et toutes les améliorations qui peuvent être 
développées. 

  Could have 

4.5 L’intégrateur doit s’accorder avec CORAF sur le langage de développement à utiliser 
pour réaliser les fonctionnalités spécifiques. 

  Must have 

5 Sauvegarde     

5.1 Le système de sauvegarde doit être entièrement intégré à toutes les bases de 
données et leurs environnements applicatifs, afin que le système de sauvegarde se 
fasse sans arrêt. 

  Must have 

5.2 Le système de sauvegarde de la nouvelle solution doit permettre la création de 
copies sur le disque. 
Ce système doit être bien intégré avec la solution de stockage du CORAF 

  Must have 

5.3 Les solutions doivent être effectuées pour réduire l'impact des processus de 
sauvegarde sur les performances des systèmes de production. 

  Must have 

5.4 La solution de sauvegarde doit être capable de stocker 12 mois de sauvegardes (full 
en fonction de la politique de sauvegarde existante). 

  Must have 

5.5 La solution de sauvegarde intègre les outils de gestion de l'environnement de 
stockage et de sauvegarde de CORAF. 

  Must have 

5.6 Indiquer la capacité prévisible pour l'ensemble de la politique de sauvegarde.   Must have 

6 Temps d'arrêt     

6.1 La solution doit permettre des mises à jour (ou patches) au niveau du système 
d'exploitation ou d'un logiciel de base pouvant être effectuées avec un minimum de 
temps associé. Il devrait être possible de revenir en arrière si l'opération ne 
s’effectue pas comme prévu. 

  Must have 
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6.2 Pour les serveurs critiques dans l'environnement de production, il devrait être 
possible d'étendre et de réduire le volume sans interruption de service pour les 
applications. 

  Must have 

7 Disaster / Recovery     

7.1 La solution doit être capable de se développer en une solution de haute disponibilité 
(Disaster Recovery).  
Indiquer des solutions alternatives, identifier les avantages / inconvénients, 
l'innovation technologique introduite et les exigences techniques pour sa mise en 
œuvre.  
La capacité de basculement sans intervention humaine sera évaluée. 

  Must have 

7.2 Des solutions alternatives pour la reprise après sinistre doivent permettre 
l'utilisation de clusters géographiques entre les centres de données, en identifiant 
les exigences techniques pour sa mise en œuvre. 

  Must have 

7.3 Indiquer réussites/références pour des solutions déjà mises en œuvre.    Must have 

8 Evolutivité     

8.1 Le serveur doit avoir une capacité de croissance horizontale en ajoutant d'autres 
modules pour permettre l'augmentation de capacité avec le moins de perturbation 
possible. 

  Must have 

8.2 Le serveur doit avoir une capacité de croissance verticale, la CPU interne et de la 
mémoire, de façon à permettre l'augmentation de capacité avec le moins de 
perturbation possible. 

  Must have 

8.3  Les serveurs de la base de données dans l'environnement de production devraient 
être capables d'une croissance interne en termes de CPU et de la mémoire, d’au 
moins deux fois la capacité. 

  Must have 

9 Le SPOF (single point of failure)     

9.1 Les architectures devraient minimiser / éliminer les points de défaillance dans des 
environnements de production 

  Must have 

10 Stockage     

10.1 La proposition comprendra une présentation des outils d’administration 
(configuration, remontées d’alarmes …) 

  Must have 

11 Logiciel     

11.1 La proposition doit identifier la licence du logiciel inclus dans le champ d'application 
de la solution proposée 

  Must have 

12 Migration   

12.1 Le prestataire devra être capable d’assurer de façon optimale la migration des 
données de l’ancien système vers le nouveau système 

 Must have 

13 Services d’installation, support et maintenance     

13.1 Installation de tous les systèmes et matériels    Must have 

13.2 La solution présentée doit inclure le support et maintenance.   Must have 

13.3 La solution présentée doit décrire les services inclus, identifier les temps de 
résolution (moins de 4 heures de résolution). 

  Must have 

13.4 Présenter le plan prévu, montrant la disponibilité de chaque environnement du 
progiciel 

  Must have 

13.5 Il sera présenté un plan de transfert de connaissances pour le donneur d'ordre.   Must have 

14 Architecture Hybride   

14.1 L'architecture cible proposée par l'intégrateur devra s'appuyer sur une architecture 
hybride cloud/On premise 

 Must have 
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5.3 Autres exigences 

 

  

Réf Exigences 
14. Evolutivité  
 Module Gestion de projet 

14.1 Le client devra prouver sa capacité à intégrer un module Gestion de projet 

 Module passation de marché 

14.2 Le client devra prouver sa capacité à intégrer un module Passation de marché 

14.3 Le module passation de marché devra permettre d’éditer les contrats des fournisseurs de biens et services 

 Module SIRH 

14.4 Le client devra prouver sa capacité à intégrer un module SIRH  
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6 Conduite du projet  

6.1 Démarche de la mission 
 

Les réponses au présent cahier des charges sont attendues pour le 09 JUIN 2022 

A cette date, la réponse devra à minima fournir les éléments suivants : 

➔ Modalités financières détaillées de mise en œuvre de la solution 
➔ Limites et contournements envisagés pour une éventuelle mise en œuvre du projet cible 
➔ Aptitude de la proposition à répondre aux besoins exprimés dans ce cahier des charges 
➔ Adaptation éventuelle des fonctionnalités demandées au regard des contraintes de la solution. 

 

6.2  Planning de la mission 
 

Le planning prévisionnel de la mission est prévu pour une durée de (6) mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2022 

Aujourd’hui 

Avril 2022 Juin Novembre    

Mai 

2022 

Phase 1 - Cahier des 

charges  

1.SIFC - PREPARATION 

Juillet 
 1.SIFC - EXPLORATION 

Aout - Septembre 

1.SIFC - REALISATION 

1.SIFC- DEPLOIEMENT 

Nov. 
1.SIFC- RUN - Project Close Out 

Juin 

Oct. 

Phase 2 - Mise en œuvre du Système 

d’information Financier et comptable (SIFC) 

Septembre 

Appel d’offre 

Choix du 

prestataire 
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7 Fiche de réponse 
Besoins 

Exigence  

Couverture Complément d’information 

#1 
 Oui 

 Non 

 Partielle 

 

#2 
 Oui 

 Non 

 Partielle 

 

#3 
 Oui 

 Non 

 Partielle 

 

#4 
 Oui 

 Non 

 Partielle 

 

#5  
 Oui 

 Non 

 Partielle 

 

#6 
 Oui 

 Non 

 Partielle 

 

#7 
 Oui 

 Non 

 Partielle 

 

#8 
 Oui 

 Non 

 Partielle 

 

#9 
 Oui 

 Non 

 Partielle 

 

#10 
 Oui 

 Non 

 Partielle 

 

#11 
 Oui  
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 Non 

 Partielle 

#12 
 Oui 

 Non 

 Partielle 

 

#13 
 Oui 

 Non 

 Partielle 

 

 

#14 
 Oui 

 Non 

 Partielle 
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8 Qualification des candidats 
 

La sélection du cabinet s’appuiera sur la méthode basée sur la qualification conformément au manuel 

de procédures administratives, financières et comptables du CORAF. 

  

8.1 Critères de qualification 

Ci-dessous les critères de sélection qui seront pris en compte :  

 

  

Critères / sous critères  Points 

Expérience du cabinet 30 

1- Expérience des candidats pertinente pour la mission 
Avoir réalisé au moins trois (3) missions similaires dans la gestion de projets de 

transformation digitale et avoir une expérience avérée dans l’intégration de système 

d’information dans les ONG : noté sur 15 points (5 points par référence pertinente). 

15 

2- Expérience pertinente dans la sous-région 
Le cabinet doit posséder au moins deux (2) ans d’expérience pertinente dans un pays 

et / ou une région d’Afrique de l’Ouest et du Centre : noté sur 10 points (5 points par 

expérience pertinente). 

10 

3- Compréhension de la mission 
Le cabinet doit montrer une parfaite compréhension du contexte de la mission ainsi 

que des besoins fonctionnels et non fonctionnels. 

5 

Profil de l’équipe (personnel clé pour la conduite de la mission) 70 

1- Chef de projet/ Secteur ONG 
30 

2- Expert en Système d’Information 
20 

3- Expert fonctionnel Comptabilité/ Finance 
20 

Total des points pour les critères de qualifications 
A l’issue de la présente manifestation d’intérêts, le cabinet le plus qualifié et expérimenté 

(classé premier) sera sélectionné et invité à remettre une proposition technique et 

financière sur la base des termes de référence puis, à condition que cette proposition soit 

conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. 

 

100 
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8.2 Profil du personnel clé pour la conduite de la mission  
 

Le personnel clé des répondants devra intégrer à minima trois profils :  
 
1- Chef de projet/ secteur ONG : noté sur 30 points  
 
Qualification générale (5 Points) :  
Être titulaire d’un Bac +5 en Finance, Gestion de projets ou Management de type Ecole de Commerce.  
 
Expérience professionnelle (15 Points) :  

- Avoir au moins cinq (5) ans d'expérience professionnelle dans la gestion de projets de 
transformation digitale.  

- Avoir une expérience avérée dans l’intégration de système d’information dans les ONG  
 
Expérience spécifique (10 Points) :  
Avoir réalisé au moins deux (2) missions d’intégration de solution informatique similaire.  
 
 
2- Expert en Système d’Information : noté sur 20 points 
 
Qualification générale (5 Points) :  

- Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en système d’information.  
 
Expérience professionnelle (5 Points) :  

- Avoir au moins cinq (5) ans d'expérience en tant qu’intégrateur de système d’information 
financier et comptable.  

 
Expérience spécifique (10 Points) :  

- Avoir réalisé au moins deux (2) missions d’intégration de système d’information similaire en 
qualité d’expert SI. 

 
  
3- Expert fonctionnel Comptabilité/Finance : noté sur 20 points  
 
Qualification générale (5 Points) :  

- Être titulaire d’un diplôme en Finances, Comptable, Gestion de niveau Bac+4/5.  
 

Expérience professionnelle (5 Points) :  
- Avoir au moins cinq (5) ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité/Finance et 

maitriser les normes du secteur (SYSCOHADA, IPSAS …).  
 
Expérience spécifique (10 Points) : 

- Avoir réalisé au moins deux (2) missions d’intégration de système d’information financier 
et comptable dans la région ;  

- Avoir réalisé une mission de conversion des états financiers SYSCOHADA vers le modèle 

IPSAS. 

 

A l’issue de la présente manifestation d’intérêts, le cabinet le plus qualifié et expérimenté (classé 

premier) sera sélectionné et invité à remettre une proposition technique et financière sur la base des 
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termes de référence puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à 

négocier le marché. 
 

❖ Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du Secrétariat 

Exécutif du CORAF en envoyant une correspondance à procurement@coraf.org. 
 

❖ Les manifestations d'intérêt doivent être soumises par e-mail à procurement@coraf.org, le 

09/06/2022 à 17H00 GMT au plus tard. 
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Fin de document 
 

 


