
L’achèvement du projet de mise en place du Progiciel de Gestion Intégré (TOMPORTAIL) 

Titre de la mission 

 
L’achèvement du projet de mise en place du Progiciel de Gestion 

Intégré (TOMPORTAIL) de l’ADDS/ SECOND PROJET DE 

REDUCTION DE LA PAUVRETE URBAINE (P145848) 

 

Description, sommaire, 

narratif de la mission 
Dans le cadre du projet d’institutionnalisation de l’Agence 

Djiboutienne de Développement Social (ADDS), les bailleurs ont 

convenu de doter cet établissement des moyens fondamentaux 

indispensables à son organisation. Il s’agissait en effet, de confier à 

un cabinet d’étude la définition des procédures comptables, 

financières et administratives ainsi que  celles requises à la mise en 

place d’un système d’information qui gère l’ensemble des fonctions 

métiers de l’agence. 

 

L’objet de cette mission consiste à achever la mise en place du 

progiciel de l’ADDS. 

C’est pourquoi Tom@te est amené à installer la dernière version de 

Tomportail pour régler les problèmes et former les utilisateurs sur 

les fonctionnalités de ce système. 

La société T@mate doit également finaliser les activités prévues sur 

le contrat initial. 

Ces prestations concernent principalement : 

 La mise en place de la nouvelle version du système ; 

 L’adaptation des états par rapport aux attentes des bailleurs ; 

 La résolution des bugs informatiques blocant les modules de 

gestion des ressources humaines (Tompaie) et de passation 

des marchés (Tommarché) ; 

 La migration du module de suivi et évaluation (Tecpro) sur 

la nouvelle plateforme (Tomportail). 

 L’application de la fonction d’intégrité sur tous les modules ; 

 La formation et coaching des utilisateurs ; 

 La fourniture des manuels d’utilisateur ; 

 La remise des livrables (rapports en versions papier et 

électronique) 

 

Date de non objection 

 
15 Avril 2014 

Nom, prénom, nationalité du 

consultant 
Société TOMATE 

 

Adresse, contact du consultant France, Tour EUROPA 125   -     94532 THIAIS CEDEX 

TEL: +333 146865714          Fax: 01497896 31 

araoelison@tomate.com 
info@tomate.com 

Montant du contrat 77346.12 Euros 

Période du contrat 01 mois 

Source du financement Don PREPUD II : P145848 

Méthode de sélection SED (Selection par Entende Directe) 
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