
 

 

 

 

 

  

 

 

Termes de référence 

 

 

Mise à jour et ajout nouvelles fonctionnalité sur Progiciel  

  

1. CONTEXTES 

L’EDBM est un établissement Public à caractère industriel et commercial chargé de la promotion et 

facilitation des investissements à Madagascar. 

Dans le cadre de son développement l’EDBM bénéficie l’appui des bailleurs de fonds, la Banque Africaine 

de Développement (BAD), entre autres, à travers du projet d’appui à la promotion des investissements 

(PAPI). Afin de gérer les fonds alloués, l’extension du logiciel comptable existant afin de comptabiliser les 

opérations du Projet suivant les procédures du bailleur de fonds s’avère indispensable afin d’éviter 

l’exploitation de plusieurs logiciels de comptabilité dans au sein de la même direction administrative et 

financière de l’EDBM.   

Par ailleurs, L’EDBM a mis en place un logiciel de gestion pour sauvegarder toutes les données rattachées à 

ces activités, mais lors de son exploitation des extensions et modifications s’imposent. 

2. DESCRIPTION DE LA PRESTATION 

Les prestations qui feront l’objet de la présente convention, consiste à l’extension du logiciel comptable pour 

la comptabilisation des opérations du projet PAPI, d’une part, et l’extension et modification du logiciel de 

gestion existant, d’autre part. 

2.1 Logiciel comptable pour le projet PAPI : 

Le concept du logiciel de comptabilité pour le projet PAPI  comprend, essentiellement : 

 

1- SAISIE ECRITURES 

2- CONSULTATION ET IMPRESSION ECRITURES 

3- IMPRESSION : 

- JOURNAL (par pièce, par date, par mode de paiement) 

- GRAND-LIVRE (par date, par compte) 

- BALANCE (par date) 

- RESSOURCES ET EMPLOIS (par date) 

- SITUATION BANQUE (par date, par banque) 

- BILAN 

- COMPTE DE RESULTAT 

2.2 Extension et modification du logiciel de gestion existant (PANDORA) 

 

1- GESTION DEMANDE DE VERSEMENT 

- Vérification automatique des recettes non versées 

- Marquage automatique des recettes selon nombre de jours, mode de paiement et 

type recette 

- Impression de la Demande de versement 

- Impression de l’état de décaissement 

- Validation de versement avec création automatique de l’O.R. (ordre de recettes) 

2- PAIEMENT par TPE 

- Paramétrage dans saisie des recettes 

- Validation des paiements par TPE 

3- GESTION RECETTES CARTE DE RESIDENT 

- Partage automatique du montant de l’EDBM et du MID 

- Séparation automatique de la demande de versement de l’EDBM et du MID 

 



 

 

3. RESULTATS ATTENDUS LIVRABLES 

Le consultant doit livrer un logiciel comptable compatible avec le logiciel existant et effectuer les extensions 

et les modifications du logiciel existant avec approbation des utilisateurs et une formation des utilisateurs.  

 

4. DUREE ET ORGANISATION DES PRESTATIONS 

Les prestations ont une durée de dix jours. Le consultant travaille dans leur bureau après avoir obtenu auprès 

de la direction administrative et financière de l’EDBM les structures de la comptabilité du projet PAPI et le 

détail des données attendues du logiciel. Il en est de même pour l’extension et modification du logiciel 

PANDORA. 

5. PROFIL DU CONSULTANT INDIVIDUEL 

Le consultant devra être un informaticien spécialiste de la programmation, disposant de : 

- Niveau Technicien supérieur en informatique (Bac+2) minimum,   

- Disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans la programmation de logiciel, 

- Compétences prouvées et expérience d’au moins 3 ans en matière de formations sur le l’utilisation de 

logiciel, 

- Parfaite maîtrise de la procédure et exigence en matière de comptabilité, 

- Parfaite maîtrise du système d’exploitation Windev, 

- Didactique, sens de l’écoute et des relations interpersonnelles 

 


