
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

APPEL A CANDIDATURES 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

MISSION DE CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN PLACE D’UN 

SYSTEME D’INFORMATION ET D’UNE SOLUTION ERP  

 

 

[AC/OSS/CELLULE-IT_Consult-Individuel/160922-14] 

 

 

Septembre 2022 

 



 

 2 

 

 

1. CONTEXTE 

L'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) est une organisation à caractère international à vocation 
africaine, créée en 1992, et établie à Tunis (Tunisie) depuis 2000. Il constitue un instrument scientifique 
et technique, ayant principalement pour mission, d’appuyer ses pays membres africains dans la gestion 
intégrée et concertée de leurs ressources naturelles. Afin de mener à bien cette mission, l’OSS s’est 
doté d’une Stratégie 2030 qui mettra en œuvre son programme scientifique et technique intitulé « 
Gestion intégrée et concertée des ressources naturelles » ; et qui est articulé autour de quatre axes 
thématiques : Eau, Terre et Climat et Biodiversité. 
 
Suite à son accréditation auprès des fonds climatiques, l’OSS se trouve, de plus en plus, en charge de 
la mise en œuvre et de l’exécution d’un volume de programmes et projets qui ne cesse de croitre. 
Cette situation a généré de nouveaux impératifs et obligations avec les partenaires nationaux, 
régionaux, autant techniques que financiers, opérants généralement avec des procédures et selon des 
systèmes qui ne sont pas homogènes et compatibles avec ceux de l’OSS. 
 
Pour assumer pleinement ces nouveaux défis, l’OSS pense à une nouvelle approche pour maitriser les 
processus métiers et assurer la circulation fluide de l’information. Cette approche devrait permettre 
de diminuer les risques techniques, administratifs, financiers et comptables liés à l’exécution et la mise 
en œuvre des projets.  En effet, les délais de reportage sont parfois insuffisants pour assurer la 
vérification des réalisations et l’agrégation des comptes-rendus financiers et techniques des 
partenaires. 
 
Dans un esprit d’adaptation et dans le but d’instaurer les outils nécessaires permettant, d’une part, 
l’efficacité des structures fonctionnelles du Secrétariat Exécutif de l’OSS et garantissant, d’autre part, 
le bon pilotage et la bonne exécution de projets, l’OSS se propose de mettre à niveau son Système 

d’Information (SI) et de se doter d’un système « Enterprise Ressource Planning » (ERP) qui englobera 
l’ensemble des processus opérationnels et de gestion de l’entité. 
 
Les présents termes de références sont élaborés en vue du recrutement d’un Consultant individuel qui 
sera chargé de l’élaboration du cahier des charges, du suivi et de l’accompagnement dans tout le 
processus visant à doter l’OSS de cet ERP. 
  



 

 3 

2. OBJECTIF GENERAL DE LA MISSION  

L’objectif de la présente consultation est d’accompagner l’OSS dans sa mise à niveau de son SI. Cette 
action se fera en concertation avec les différents départements du SE de l’OSS. La mission se décline 
comme suit : 
 

• Elaborer une étude de l’existant et une analyse des besoins visant à ressortir les écarts 
opérationnels et les insuffisances dans les processus actuels (Gap analysis) ; 

• Déterminer l’étendue et les spécificités du SI à mettre en place ; 

• Fournir le conseil et l’aide nécessaires pour le choix technologique du SI et du nouveau ERP à 
mettre en place ; 

• Développer des termes de références pour la conception et la mise en place d’une solution 

ERP ; 

• Accompagner l’équipe de l’OSS dans les processus de mise à niveau du SI. 

 

3. TACHES A EFFECTUER  

Dans le cadre de cette mission, le Consultant aura pour tâches de procéder à: 

• Phase 1 : Analyse et état des lieux  
o Faire une analyse de l’état actuel des aspects administratifs, techniques et financiers ainsi que 

des systèmes d’information actuellement appliqués à l’OSS ;  
o Identifier les besoins et recueillir les perceptions des différents départements et utilisateurs 

en relation avec les traitements des informations au niveau de l’OSS.  
  

• Phase 2 : Identification des besoins et propositions 
o Elaborer une analyse des écarts (Gap Analysis) entre l’existant et les besoins identifiés ; 
o Proposer un schéma des différents flux et processus métier indiquant les étapes et procédures, 

utilisées, ainsi que les principales fonctionnalités du nouveau SI ; 
o Proposer une « architecture système » du nouveau SI qui devrait être adaptée aux besoins et 

à la technologie à utiliser.  
 

• Phase 3 : Elaboration des termes de références  

o Dresser, au préalable, le schéma conceptuel complet de l’ensemble des processus métier de 
l’OSS ainsi que la description détaillée des manuelles à utiliser ; 

o Elaborer des termes de références pour recruter un bureau d’études qui assurera la 
conception et la mise en place d’un ERP en tenant en compte des besoins identifiés ainsi que 
les résultats du « Gap Analysis ». 

o Assurer le suivi de l’appel d’offres relatif à la conception et la mise en place de l’ERP et 
participer à l’évaluation des dossiers des soumissionnaires. 

 

• Phase 4 : Suivi, accompagnement et pilotage de l’ERP 
Après la contractualisation du bureau d’études qui sera chargé de la conception et la mise en place 
de l’ERP, le consultant assurera, à temps partiel, les tâches suivantes : 

o Assurer le rôle d’interface entre le l’OSS et le bureau d’études chargé de la mise en place de 
l’ERP ; 

o Veiller au bon déroulement de la mission et faire le suivi des différentes étapes de la mise en 
place de l’ERP et de sa réception définitive.  
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Aussi, en collaboration avec l’équipe IT, le consultant aura à accompagner les différents départements 
pour la prise en main et l’adaptation au nouveau SI. 
Particulièrement, le consultant aura pour mission d’appuyer l’équipe de l’OSS dans :  

o Le Développement d’un plan d’action IT à court et à moyen terme ; 
o La mise à niveau du SI ; 
o L’appropriation du nouveau SI et de l’ERP.  

 

4. QUALIFICATIONS DU CONSULTANT   
 

Qualification académique 

- Diplôme universitaire (bac +5/master ou plus) dans une discipline ayant trait aux 

sciences informatiques, à l’audit et à la sécurité du système d’information. 

 

Expérience 

- Au minimum 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l’informatique ; 

- Avoir une expérience professionnelle prouvée dans la conception et l’intégration des 

systèmes d’informations et des solutions ERP ; 

- Disposer d’une expérience professionnelle justifiée en matière d’audit des systèmes 

d’informations et conseil informatique. 

 

Compétences 

Le Consultant doit avoir des bonnes connaissances :   

- Des différentes technologies dans le domaine d’intégration de SI et des solutions ERP ; 

- Des normes appliquées dans la mise en place des systèmes d’information ; 

- Dans le domaine de « processus métier » des organismes similaires à l’OSS ; 

- Dans la gestion des projets. 

 

Le Consultant doit avoir aussi :  

- Une bonne aptitude de communication et de travail en équipe ;  

- Une excellente maitrise des langues anglaise et française.  

 

5. LIVRABLES  

Le Consultant est tenu de livrer :  

• Un document de référence relatant l’état des lieux des systèmes SI actuellement mis en place à 
l’OSS et détectant les besoins potentiels des différents départements ; 

• Un rapport technique d’analyse identifiant les besoins et les actions à mener à partir du constat 
de l’existant et déterminant les spécificités techniques et technologiques ainsi que l’étendue des 
modules du SI à mettre en place ; 

• Un plan d’action IT à court (2023) et à moyen terme (2030). 

• Un manuel de procédure des différents processus métier et un schéma conceptuel des flux à 
automatiser dans les procédures OSS ; 

• Les Termes de références pour la mise en place de l’ERP ; 

• Un compte rendu de l’évaluation technique et financière des dossiers des soumissionnaires à 
remettre à la commission d’évaluation de l’OSS ; 

• Des rapports mensuels de suivi des différentes étapes d’intégration ; 

• Un rapport technique de clôture d’intégration et justifiant du bon fonctionnement du SI. 
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 DUREE DE LA MISSION  
L’effort est estimé à : 
 

• 60 homme/jour pour l’ensemble des trois premiers phases (analyse et état des lieux, 

Identification des besoins et propositions, élaboration des termes de références de l’ERP) 

étalé sur 6 mois. 

•  20 homme/jour pour la phase de pilotage de la mission et suivi étalé sur toute la période de 
18 mois. 

La durée totale de la mission est estimée à 24 mois, elle pourrait être éventuellement modifiée en 
fonction de la mission d’intégration de l’ERP. 
 

6. MODALITES DE PAIEMENT DES HONORAIRES  

Les modalités paiements des honoraires seront arrêts en commun accord entre l’OSS et le consultant 
contracté. Ils seront consignés dans le contrat.  

7. CONTENU DES OFFRES ET MODALITES DE SOUMISSION  
8.1. CONTENU DES OFFRES 

La soumission doit contenir : une offre technique et une offre financière qui doivent être présentées 

séparément. 

a) L’offre technique  

Le Consultant doit fournir une offre technique incluant :  

• Un Curriculum Vitae détaillé comportant des informations démontrant que le consultant dispose 
des qualifications, expériences et aptitudes pertinentes pour la mission, avec mention des 
références professionnelles et de la liste des références de prestations similaires et d’expériences 

de missions comparables ; 
• Une copie du ou des diplôme(s) ; 

• Une note méthodologique de réalisation de la mission ; 

• Un chronogramme détaillé de réalisation de la mission : A ce niveau le consultant doit présenter 
un chronogramme de la réalisation des différentes tâches et aussi la remise des différents livrables 
cités au point 5.  

• Une déclaration sur l’honneur (annexe 1) 
 

b) L’offre financière  

L’offre doit être détaillée selon le nombre homme/jours et doit détailler toutes les dépenses. 

 

8.2. Modalités de soumission   

Les offres doivent être placés dans deux fichiers séparés (offre technique et offre financière) envoyés 
simultanément par courrier électronique à l’adresse suivante : procurement@oss.org.tn en 
mentionnant la référence [MISSION DE CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN PLACE 
D’UN SI] dans l’objet du mail.  

La date limite de la réception des offres est fixée au 15 octobre 2022 à 23h59 (Heure de Tunis) et 
22h59 (GMT). 
  

mailto:procurement@oss.org.tn
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8. Evaluation  

La mission sera attribuée au Consultant dont l'offre aura été évaluée la plus avantageuse, au niveau 
de l’offre technique et de l’offre financière. 
 
9.1 EVALUATION DE L’OFFRE TECHNIQUE 

La note technique : Nt sur 100 points 

La note technique minimale d’admissibilité est de 70 /100. Toute note strictement inférieure à cette 

note minimale est considérée éliminatoire. 

 

9.2 EVALUATION DE L’OFFRE FINANCIERE 

L'évaluation financière des offres sera faite en attribuant une note financière (Nf) à chaque candidat 

retenu selon la formule ci-dessous : 

Nf =  (Montant de l'offre la moins disante / Montant de l’offre considérée) x 100 

9.3 ÉVALUATION TECHNICO - FINANCIERE : 

Les concurrents retenus se verront attribuer une note globale (Ng) selon la formule suivante : 

Note Globale (Ng) = 70% de la note technique + 30% de la note financière 

L’offre considérée la plus avantageuse sera celle du concurrent retenu ayant obtenu la note globale 

(Ng) la plus élevée. 

 
 

Critères d’évaluation de l’offre technique Points 

1. L’approche et la démarche méthodologique et leurs adéquations avec les résultats 

attendus et le chronogramme de réalisation  
30  

1.1. Compréhension des besoins selon les termes de référence et approche générale 10  

1.3. Chronogramme d’exécution et répartition par phase  15  

1.4. Appréciation générale et pertinence du Consultant en lien avec la prestation  5  

2. Sous critère 2 : Profil du prestataire 70  

2.1. Diplôme 5 

2.2. Expérience générale 10  

2.2. Expérience dans le domaine d’intégration SI et solution ERP 20  

2.3. Expérience dans le domaine de conseil et audit IT 20  

2.4. Expérience dans le domaine de gestion de projet 10  

2.5. Maitrise de la langue 5 

Total 100 

 
NB : les résultats de cet appel seront publiés sur le site de l’OSS. 
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Annexe 1 | Modèle de déclaration sur l’honneur 

Déclaration sur l’honneur 

Objet de l’appel d’offres : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je, soussigné.e (nom et prénom) : ............................................................................................................ 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Raison sociale : ………………………………………………….……………………………………………………………………............. 

Adresse : ...................................................................................................................................................  

Inscrit.e au registre du commerce sous le n° ................................le .....................à................................ 

Matricule fiscal : ……………………………........................................................................................................  

• Déclare sur l'honneur :  

1- N’avoir jamais été en liquidation judiciaire et n’avoir jamais fait l’objet d’aucune poursuite 
judiciaire pour quelques motifs que ce soit ; 

2- M’engager à ne pas recourir, par moi-même ou par personne interposée, à des pratiques 
pouvant être qualifiées de malversation, de fraude ou de corruption dans les différentes 
procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent marché ;  

3- M’engager dans le cas où mon offre est retenue, à respecter les procédures en vigueur à l’OSS 
et l’obligation de réserve et du secret professionnel pour tous les faits et/ou informations que 
j’aurais à connaître ;  

• Certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et 
dans les pièces fournies dans mon offre. 

• Certifie que je n’ai aucun lien de parenté avec aucune personne recevant une rémunération 
quelconque de l’OSS  

• Reconnais avoir pris connaissance que toute imprécision ou erreur et tout manquement pouvant 
être relevé dans le contenu de mon offre ainsi que le non-respect des conditions de participation, 
sont des causes de rejet de ma candidature.  

 
 

Fait à.....................le...........................  
 

Signature    

 

 


