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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l'institution commune 
de financement du développement des Etats membres de l'Union Monétaire Ouest 
Africaine (UMOA). Elle a été créée par Accord signé le 14 novembre 1973. Les Etats 
membres sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, 
le Niger, le Sénégal et le Togo. La BOAD est une institution spécialisée autonome 
de l'Union. Elle concourt «en toute indépendance à la réalisation des objectifs de 
l'UEMOA sans préjudice des objectifs qui lui sont assignés par le Traité de 
l'UMOA». 
 
La BOAD est un établissement public à caractère international qui a pour objet, 
aux termes de l'Article 2 de ses Statuts, "de promouvoir le développement 
équilibré des Etats membres et de réaliser l'intégration économique de l'Afrique 
de l'Ouest. 

 
Les formes d’intervention de la Banque sont ci-après : (i) prêts à long et moyen 
terme pour le financement de projets nationaux ou régionaux, (ii) prise de 
participation au capital d’entreprises ou des Institutions Financières Nationales 
(IFN), (iii) financement d’études de faisabilité de projets ou d’études d’ingénierie, 
(iv) assistance aux petites et moyennes entreprises (PME) à travers les lignes de 
crédits ou accords-cadres de refinancement accordés aux IFN, (v) garanties des 
emprunts obligataires, (vi) arrangement de financements de projets, (vii) 
syndication de financements, (viii) conseils et prestations de services financiers. 
 
Dans le cadre de l’optimisation de son processus d’évaluation des projets et 
opérations financées, la nécessité pour les opérationnels de disposer d’un outil 
d’appui et d’harmonisation de l’évaluation des projets et opérations a été 
relevée.  
 
Cet outil pourrait notamment permettre de :  
 

i) Harmoniser la présentation et l’analyse des états financiers et de la 
situation prévisionnelle des contreparties dans les rapports 
d’évaluation ;  
  

ii) Réduire les risques liés aux erreurs de saisie et de calcul dans le 
dépouillement et le retraitement de la situation actuelle et 
prévisionnelle des entités devant bénéficier de des financements de la 
Banque ;  

 
iii) Harmoniser les bases d’analyse des structures opérationnelles dans le 

cadre de l’instruction et de l’Unité organisationnelle en charge des 
Risques dans le cadre de sa revue de seconde opinion; 

 
iv) Faciliter l’apprentissage du cœur de métier de la Banque à tous les 

professionnels concernés.  
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II. DESCRIPTION DES FONCTIONNALITES ATTENDUES DU LOGICIEL  
 
A- Evaluation financière de projets à rentabilité diffuse 

 
Dans ce module, les principales fonctionnalités attendues sont les suivantes :  
 
Générer des plannings d’exécution des projets comportant notamment les 
possibilités suivantes : 
 

 Création de rubriques et sous rubriques relatives aux principales 
actions à mener dans le cadre du projet ;  

 Déroulé de la durée prévisionnelle d’exécution avec pour chaque 
rubrique la possibilité d’entrer la date de début et d’achèvement des 
actions y afférentes qui ressortiront dans le tableau (décaissements 
selon les modalités prévues) ;  

 Compléter le planning de rubriques additionnelles spécifiques. 
 
Générer des tableaux relatifs au coût du projet : 
 

 Création et/ou édition de rubriques et sous rubriques relatives aux 
principales  composantes du coût du projet ;  

 Définition des éléments de quantités, de prix unitaire et de prix total 
avec des liaisons de calcul automatique ;  

 Possibilité donnée de préciser pour chaque type de rubrique des 
paramètres liés à l’inflation et aux imprévus ;  

 Pouvoir créer, en sus de rubriques standard à prédéfinir, des rubriques 
additionnelles spécifiques ;  

 Liens à mettre avec certains autres paramètres du projet (exemple : 
intérêts intercalaires dans le tableau d’amortissement du prêt, pour 
assurer la cohérence) ;  

 Possibilité de désigner pour chaque composante ou sous composante le 
ou les bailleurs de fonds qui ont à charge son financement, y compris 
la désignation des parts en fonds propres ; 

 Générer des tableaux par niveaux de sous rubriques et d’agréger les 
postes imprévus et inflation, par bailleur. 

 
Calcul de la rentabilité économique des projets :  

 
 Mise à disposition de tableaux d’estimation des avantages 

économiques induits par le projet avec les principaux paramètres 
d’économies par année et par type de paramètre ;  

 Possibilité de construction de tableaux avec les situations avec et sans 
projets ;  

 Automatisation d’un tableau qui génère la rentabilité économique du 
projet.  
 

Générer un tableau d’amortissement du prêt de la Banque : 
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 Tableau à générer automatiquement sur la base des caractéristiques du 
prêt (durée, taux, différé, paiement ou non d’intérêts intercalaires, dates 
et modalités de décaissement prévues dans le planning …) ;  

 Possibilité de mettre des hypothèses de dates et montants de 
décaissement qui sont pris en compte dans les simulations du tableau.   

 
B- Evaluation des prêts à moyen et long terme en faveur des entreprises du 

secteur privé ou public 
 
Ce module doit permettre de réaliser les actions suivantes :  
 
Analyse de la situation financière de la société sur les cinq (05) années 
précédentes au travers notamment des composantes suivantes :  
 

 Dépouillement des états financiers (bilans & comptes de résultat) sur les 
cinq (05) dernières années en vue d’une présentation sous forme de 
tableaux complets et de tableaux synthétiques à définir en fonction des 
soldes de gestion caractéristiques ; 

 Insertion de tout nouvel exercice comptable en écrasant l’exercice le plus 
ancien ;  
 

 Calcul automatique de ratios liés à l’analyse de la situation financière de 
l’entreprise.  
 

NB : pour tous les tableaux générés, prévoir un espace commentaire accessible à 
l’Analyste. 
 
Création d’un tableau relatif au coût et schéma de financement du projet avec 
les caractéristiques suivantes : 
 

 Création et/ou édition de rubriques et sous rubriques relatives aux 
principales  composantes du coût du projet ;  

 Définition d’éléments de quantités, de prix unitaire et de prix total 
avec des liaisons de calcul automatique ;  

 La possibilité de préciser pour chaque type de rubrique des paramètres 
liés à l’inflation et aux imprévus ;  

 La possibilité d’entrer, en sus de rubriques standard à prédéfinir, des 
rubriques additionnelles spécifiques ;  

 Liens à mettre avec certains autres paramètres du projet (exemple : 
intérêts intercalaires dans le tableau d’amortissement du prêt, pour 
assurer la cohérence) ;  

 Possibilité de désigner pour chaque composante ou sous composante le 
ou les bailleurs de fonds qui ont à charge son financement, y compris 
la désignation des parts en fonds propres ; 

 La prise en compte des modalités d’amortissement des principales 
composantes du coût du projet à répercuter dans les autres tableaux 
d’analyse prévisionnelle ; 

 Générer des tableaux par niveaux de sous rubriques et agréger les 
postes imprévus et inflation, par bailleur. 



6 

 

TDR LOGICIEL D'EVALUATIONS DES OPERATIONS DFIS 

 

 
Etablissement de plannings d’exécution et de décaissement des prêts 
comportant notamment :  

 
 Des rubriques et sous rubriques relatives aux principales actions à 

mener dans le cadre du projet ;  
 Un déroulé de la durée prévisionnelle d’exécution avec pour chaque 

rubrique la possibilité d’entrer la date de début et d’achèvement des 
actions y afférentes qui ressortiront dans le tableau ; 

 Pour chaque rubrique, ajouter la possibilité de préciser les dates de 
décaissement selon les modalités prévues ;  

 Pouvoir générer séparément le planning d’exécution et le planning de 
décaissement ;  

 La possibilité d’entrer, en sus de rubriques standard existantes, des 
rubriques additionnelles spécifiques. 

 
Elaboration de tableau d’amortissement du prêt de la Banque et du service de la 
dette :  
 

 Tableau général du service de la dette à générer sur la base d’hypothèses 
(durée, taux, différé, paiement ou non d’intérêts intercalaires, dates et 
modalités de décaissement prévues dans le planning, modalités 
d’amortissement, périodes d’intérêts…) en ce qui concerne tous les 
bailleurs et pour chaque bailleur ;  

 Possibilité de mettre des hypothèses de dates et montants de 
décaissement qui sont pris en compte dans les simulations ;  

 Générer automatiquement un tableau de calcul des intérêts intercalaires.   
 

Générer un tableau de calcul de la rentabilité économique et financière du 
projet avec les étapes suivantes : 
 

 Création et/ou édition de rubriques et sous rubriques relatives aux 
hypothèses relatives aux principaux produits composant le chiffre 
d’affaires prévisionnel ainsi que les principales charges de la société et 
les autres produits dans le cadre de tableaux dédiés (produits et 
charges) ;  

 Elaboration tableau relatif aux dotations aux amortissements sur la 
base de la description faite des investissements ; 

 Générer un tableau relatif aux comptes d’exploitation prévisionnels 
agrégeant les hypothèses de coûts et de charge ;  

 Etablissement d’un tableau de cash flows prévisionnels avec des 
rubriques agrégeant les tableaux précédents avec la possibilité d’en 
rajouter ;  

 Générer un tableau de trésorerie et de ratios de couverture de la dette 
;  

 Conception des tableaux de calculs des TRI à francs constants et 
courants ;  

 Générer des tableaux permettant d’apprécier la sensibilité du projet 
par rapport aux principaux paramètres de coûts et de produits ;  
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 Conception de tableaux pour le calcul de la rentabilité économique et 
le taux de rentabilité économique.  

 
C- Evaluation d’opérations à court terme 

 
Au titre de ce module, les principales fonctionnalités suivantes sont attendues :  
 
Ce module doit permettre de réaliser les actions suivantes :  
 
Analyse de la situation financière de la société sur les cinq (05) années 
précédentes au travers notamment des composantes suivantes :  
 

 Dépouillement des états financiers (bilans & comptes de résultat) sur les 
cinq (05) dernières années en vue d’une présentation sous forme de 
tableaux complets et de tableaux synthétiques à définir en fonction des 
principales rubriques ; 

 Insertion de tout nouvel exercice comptable en écrasant l’exercice le plus 
ancien ;  

 Calcul automatique de ratios liés à l’analyse de la situation financière de 
l’entreprise.  

 
Générer un tableau de calcul de la rentabilité de l’opération avec les étapes 
suivantes : 

 Création et/ou édition de rubriques et sous rubriques relatives aux 
hypothèses relatives aux principaux produits composant le chiffre 
d’affaires prévisionnel ainsi que les principales charges de la société et 
les autres produits dans le cadre de tableaux dédiés (produits et 
charges) ;  

 Générer un tableau relatif aux comptes d’exploitation prévisionnels 
agrégeant les hypothèses de coûts et de charge spécifiant la marge sur 
l’opération ;  

 Etablissement d’un tableau de cash flows mensuels prévisionnels avec 
des rubriques agrégeant les tableaux précédents avec la possibilité 
d’en rajouter ;  

 Générer des tableaux permettant d’apprécier la sensibilité du projet 
par rapport aux principaux paramètres de coûts et de produits ;  

 Pouvoir générer des tableaux relatifs aux échéances prévisionnelles de 
remboursement selon plusieurs modalités (amortissements constants, 
annuités, in fine…).  

 
 
 
 
D- Evaluation d’institutions financières nationales (IFN) 
 
Ce module doit permettre de réaliser les actions suivantes :  
 
Analyse de la situation financière de l’IFN sur les cinq (05) années précédentes au 
travers notamment des composantes suivantes :  



8 

 

TDR LOGICIEL D'EVALUATIONS DES OPERATIONS DFIS 

 

 
 Dépouillement des états financiers (bilans & comptes de résultat) sur les 

cinq (05) dernières années en vue d’une présentation sous forme de 
tableaux complets et de tableaux synthétiques à définir en fonction des 
principales rubriques ; 

 Insertion de tout nouvel exercice comptable en écrasant l’exercice le plus 
ancien ;  

 Calcul automatique de ratios et indicateurs de gestion, liés à l’analyse de 
la situation financière de l’IFN.  

  
Générer un tableau de simulation des projections financières de l’IFN sur une 
période comprise entre cinq et 10 ans avec les étapes suivantes : 
 

 Création et/ou édition de rubriques et sous rubriques relatives aux 
hypothèses relatives aux niveaux d’activités de collecte de ressources et 
d’emplois, ainsi qu’aux produits et charges y afférentes, ainsi que des 
autres charges et produits dans le cadre de tableaux dédiés ; 

 Générer des tableaux relatifs aux comptes de résultats et les bilans 
agrégeant les hypothèses de charges et produits ;  

 Générer des tableaux relatifs aux indicateurs de gestion et aux ratios 
caractéristiques de l’activité ;  

 Générer des tableaux relatifs aux ressources et emplois prévisionnels, à 
la détermination de TRI.   

 
E- Autres fonctionnalités attendues 
 
Au titre du logiciel à fournir, il sera requis que tous les tableaux de calculs 
puissent être extraits et édités sur Word et Excel.  
 
Par ailleurs, les états financiers reçus en IFRS devront pouvoir être dépouillés 
avec une conversion automatique sous le format SYSCOHADA.  
 
Les données traitées par opérations/projets devraient pouvoir être référencées 
par emprunteur/projet/opération et d’autres critères dans le cadre d’une base de 
données qui pourra être consultée par différents types d’utilisateurs. Des 
habilitations différentes pourront être données (lecture uniquement) aux 
utilisateurs autres que l’équipe de projet.  
 
Pour chaque calcul généré, il faudrait que le logiciel puisse présenter les types 
d’interprétations résumées qui y sont associées ainsi que les normes en la 
matière.  
 
Toute la documentation est disponible à la Banque notamment les rapports 
annuels, plan stratégique, les perspectives financières actualisées (PFA) ; ainsi 
que les manuels, les notes méthodologiques, politiques et procédures de gestion 
des risques annoncés au point A, les états financiers. 

 
III. RESULTATS ATTENDUS & LIVRABLES 
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Il est attendu les livrables suivants : 
 Un rapport de collecte des besoins des utilisateurs, sur la base de l’examen 

de la documentation et d’entretiens complémentaires ;  
 Un rapport de propositions d’améliorations pour les différentes 

fonctionnalités demandées ; 
 Un logiciel d’évaluation des projets/opérations ;  
 L’installation et la configuration du logiciel ;Une interface au logiciel GOB 

de la Banque pour exportation de données définitive du projet ; 
 La mise en service des solutions et systèmes livrés ; 
 Une formation des utilisateurs du logiciel ; 
 Un manuel d’utilisateur expliquant les différents paramètres de calcul des 

différents tableaux générés, les données à entrer et les tableaux générés. 
 

IV. ORGANISATION DE LA MISSION 
 

Intrants à fournir au consultant 
 
Il sera fourni au Consultant tous les renseignements (les manuels de procédures, 
les méthodologies disponibles, des maquettes d’analyse de projets/opérations 
déjà renseignées…) dont il aura besoin pour l’accomplissement de sa mission et 
assistance lui sera apportée pour l’organisation de tous les contacts requis dans 
ce cadre auprès des Directions opérationnelles. A ce titre, le consultant 
travaillera en étroite collaboration avec différentes unités organisationnelles de 
la BOAD impliquées dans l’utilisation du logiciel ainsi que la DSI.  
 
NB : Le consultant doit avoir une interface technique (DSI) et une interface 
opérationnelle (une des directions opérationnelle). 
 

V. MODALITES DE SOUMISSION 

 

5.1. PRESENTATION DES OFFRES 

Les offres devront parvenir à la Banque sous pli fermé contenant deux (02) 

enveloppes. Toutes les offres seront considérées comme des engagements 

contractuels et les soumissionnaires doivent en conséquence dater et signer 

l'ensemble des pièces constitutives de leur offre ainsi que l'intégralité des 

documents constitutifs de l'appel d'offres. 

5.1.1. ENVELOPPE N°1: OFFRE TECHNIQUE 

Cette enveloppe contiendra les éléments suivants : 

A. Présentation 

A1.  Présentation de la société (et s'il y a lieu des sous-traitants) 
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 présentation générale ; 

 références de la société (y compris les agréments avec l’Editeur); 

 références de projets similaires (indiquer les références du  contact chez le 

client) ; 

 références financières (C.A. et résultats des trois derniers exercices) ; 

 composition et références de l'Equipe Technique; 

 personne chargée du dossier. 

A2. Pièces administratives 

 un certificat d’inscription au Registre du Commerce ; 

 une attestation datant d’au plus trois (03) mois certifiant que le 

soumissionnaire est en règle vis-à-vis de l’Administration Fiscale; 

 une attestation datant d’au plus (03) mois certifiant que le 

soumissionnaire est en règle vis-à-vis de la Sécurité Sociale. 

B.  Offre technique 

B.1.  Synthèse de l'offre globale 

 avis et remarques : 

B.2  Offre technique 

 composition détaillée de l'offre de base : 

 description technique ; 

 prestations associées (Installation, Intégration, tests, …) ; 

 contenu et modalités de recettes ; 

 garantie et Service Après-Vente;  

 

C. Actualisation des offres 

Compte tenu des évolutions technologiques du marché des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, il sera demandé au 

soumissionnaire retenu de réviser son offre pour répercuter les évolutions 

technologiques éventuelles si un délai de six (6) mois s'écoule entre le lancement 

de l'appel d'offres et la signature du contrat de marché  

5.1.2. ENVELOPPE N° 2 : OFFRE FINANCIERE 
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Offre financière (à établir en FCFA) 

Devis détaillé du logiciel, (suivant tableau à la fin du présent document) 

 Offre de base; 

 Coût des autres prestations ; 

 Coût des options 

 Frais de transport et d'assurances. 

 

5.2. CLAUSES GENERALES 

 Complément d'information 

En vue de l'élaboration de leurs propositions et dans le cas où le dossier d'appel 

d'offres présenterait une difficulté d’interprétation, les soumissionnaires 

pourront demander des informations complémentaires et des précisions par fax 

ou e-mail ou se présenter au siège de la BOAD. Les réponses apportées aux 

questions seront transmises à chacun des soumissionnaires. 

 Conditions de participation 

Tout soumissionnaire est tenu de donner la preuve de sa régularité au regard 

des points suivants : 

 inscription au registre de commerce de la ville d'origine, 

 acquittement de ses obligations fiscales pour la dernière période 

d'activité, 

 acquittement des cotisations dues au titre de la caisse de sécurité sociale 

pour la dernière période d'activité, 

 attestation de non faillite, 

 documents attestant un partenariat avec l’éditeur du logiciel, ce dernier 

document a un caractère éliminatoire. 

 Régime de prix 
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Les prix seront établis en FCFA hors douanes CAF rendu Lomé y compris les 

éventuels débours(en séparant les prix FOB, coûts de transports et les frais 

d'assurance). Il est demandé au soumissionnaire de présenter son offre par 

module et licences afin de permettre à la Banque de revoir le périmètre en cas 

de nécessité pour rester dans le budget prévu à cet effet.. Il convient de noter 

qu'après adjudication, aucun frais supplémentaire ne pourrait être supporté par 

la Banque. 

 Durée de validité des offres 

Tout soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une durée minimale 

de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres 

 Preuve et agréments 

La Banque pourra exiger du fournisseur de prouver l'origine de la licence du 

logiciel à livrer. 

Les soumissionnaires revendeurs doivent fournir dans leur soumission la preuve 

de l'agrément de l’éditeur du logiciel. 

 Obligations et responsabilité des parties 

Le soumissionnaire pourra, au cas où il serait retenu et à sa demande, bénéficier 

de l'octroi d'une avance sur commande. Cette avance ne saurait excéder les 50% 

du montant du marché obtenu. Dans ce cas et après notification de 

l’adjudication, le soumissionnaire devra produire une caution bancaire 

personnelle ou solidaire égale au montant de l'avance sur commande et dans un 

délai de quinze (15) jours francs à partir de la date de notification du marché. 

La caution sera libérée à la réception provisoire du produit et de son 

implémentation. 

 Durée  
La mission du Consultant est prévue pour une durée totale de six (06) mois hors 
délai d’observations de la Banque et de phase de test. Dès  notification du bon 
de commande, la demande d’exonération de droits de douane doit parvenir  à la 
Banque au plus tard sept (07) jours calendaires.  Dans le cas contraire, la Banque 
se dégage de toute responsabilité en cas de retard dû à l’obtention de 
l’exonération. 
 

 Conditions techniques de réception 
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La réception du logiciel sera effectuée en trois temps selon la procédure 

suivante: 

 Réception quantitative des licences du logiciel commandé; 

 Réception provisoire constatant le fonctionnement satisfaisant du logiciel 

et la conformité au descriptif de l'offre; 

 Réception définitive au terme d'une période d'exploitation de douze (12) 

mois à compter de la réception provisoire et après vérification et 

validation du service régulier. 

 Garantie Conventionnelle 

Le soumissionnaire assurera (ou fera assurer par un prestataire agréé) la garantie 

conventionnelle sur site selon les durées standard offertes par l’éditeur. Le 

soumissionnaire indiquera les coûts additionnels éventuels liés à la gestion de la 

période de garantie par un tiers représentant agréé sur place à Lomé. 

 Pénalités 

En cas de retard à la livraison  de plus de sept (07) jours calendaires, le 

fournisseur sera passible d'une pénalité de 01 pour mille calculée sur le montant 

du marché concerné par jour calendaire de retard jusqu'à la réception provisoire 

du logiciel. 

 Conditions de paiement 

Les fournisseurs proposeront leurs meilleures conditions en tenant compte des 

éléments suivants : 

 Acompte de 50% du marché au démarrage après signature du contrat et 

constitution d'une caution bancaire garantissant la totalité de l'avance; 

 40 % à la recette provisoire et libération de la caution d'avance de 

démarrage; 

 10 % à la réception définitive. 

 Critères d’évaluation  et de jugement des offres 

Les offres des soumissionnaires seront évaluées selon les critères ci-après : 

 Strict respect du cahier des charges et du plan de présentation ci-dessus ; 

 Clarté et précision de l’offre ; 

 Conformité et validité par rapport aux pièces administratives ; 
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 Pertinence et qualité de l'offre au regard du cahier des clauses techniques 

 Conformité aux spécifications de l'appel d'offres; 

 la taille et la réputation du soumissionnaire et de chacun  des partenaires 

 Compétence de l'équipe Technique; 

 Compétence dans le domaine ; 

 Qualité des références avec des clients comparables à la BOAD 

 Partenariat avec l’Editeur ; 

 Les engagements sur une qualité de service, des délais d'intervention sur 

site; de rétablissement du service; 

 Garanties offertes et Service Après-Vente (qualité, Etendue); 

 Solidité financière du soumissionnaire jugée sur la base des documents 

comptables présentés  

 Coûts. 

 

 Causes  d'élimination 

Les soumissionnaires qui ne satisferont pas aux conditions ci-après  seront 

purement et simplement éliminés : 

 Non-respect de la date et l’heure de remise de l’offre; 

 Non-respect des clauses générales; 

 Inexistence du document de l’agrément fourni au soumissionnaire par 

l’éditeur du logiciel 

 Conditions de dépouillement et analyse des offres 

L'ouverture, le dépouillement et l'analyse des offres  seront effectués 

conformément aux procédures d'acquisition des Biens et Services de la BOAD, 

par une Commission ad hoc. La BOAD se réserve le droit de ne donner suite à 

aucune offre  
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MODELE DE PROPOPSITION FINANCIERE 

 

DESIGNATION QUANTITE P.U. (FCFA/€) P.T. (FCFA/€) Options 

 

I.      OFFRE DE BASE 

- 

- 

- 

 I.     OPTION 

- 

- 

- 

 

III      PRESTATIONS 

------- 

------- 

------- 
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TDR LOGICIEL D'EVALUATIONS DES OPERATIONS DFIS 

 

 

 

TOTAL FOB 

(-) Remise 

(+) Assurances 

(+) Autres frais 

(=)TOTAL CAF  

    

 

 

 
 


