Le Gouverneur
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
PROJET D’INFORMATISATION ET DE MODERNISATION
DES OPÉRATIONS DES COOPÉRATIVES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
La Banque de la République d’Haïti (BRH), organisme public jouissant de la
personnalité juridique et de l’autonomie financière, ayant son siège principal à
Port-au-Prince, compte recruter une firme pour l’étude et la conception d’un
logiciel de gestion des transactions comptables et financières au niveau de 41
Coopératives d’Épargne et de Crédit (CEC). Ce logiciel devra être connecté
par interface au Bureau d’Information sur le Crédit (BIC) et au Processeur National de Paiement (PRONAP). A cet effet, la BRH invite les intéressés à
soumettre leurs expressions d’intérêt à la Commission Spécialisée des
Marchés Publics de la BRH (CSMP) au plus tard le 10 octobre 2016.

Critères de conformité des Offres
Les firmes nationales et internationales doivent fournir toutes les informations
qu’elles jugent utiles à l’établissement de leur qualification pour l’exécution de
ces prestations, notamment :
Leur présentation (*)
Les pièces légales (*)
•
Pour les firmes étrangères : les copies dûment authentifiées des
statuts et de l’acte constitutif de l’entreprise ;
•
Pour les firmes haïtiennes : quitus fiscal de type C, Certificat de
patente spécifique à l’objet du marché, Carte d’immatriculation fiscale ou matricule
fiscale (pour l’exercice fiscal 2015-2016).
Pour une Société Anonyme : copie du Moniteur de publication des
statuts, copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale ayant élu
le Conseil d’Administration en fonction, mandat du signataire le cas échéant ;
Pour une Société en nom collectif : copie de l’avis de formation publié
dans un journal à grand tirage du pays, ainsi que copie des statuts enregistrés
au Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI), mandat du signataire le cas
échéant ;
Pour une Entreprise individuelle : copie de la carte d’identité
professionnelle, mandat du signataire le cas échéant.
Les trois (3) derniers états financiers (*)
Les références sur des projets similaires réalisés durant les cinq (5)
dernières années (*)
La preuve qu’elles comptent aux moins dix (10) années d’expérience
continue dans le domaine (*)
La preuve de leur expérience dans le secteur financier (*)
Curriculum Vitae des responsables techniques et financiers pour l’exécution
du marché ainsi qu’une brève présentation, description de leur expérience
d’expertise technique et Diplômes à l’appui (*)
Une procuration notariée donnée au représentant de la Firme l’autorisant
à l’engager dans le cadre du marché (*)
Certification de signature notariée du représentant de la Firme l’autorisant
à l’engager dans le cadre du marché (*)
Dans le cas des entreprises qui présentent une offre en groupement, chaque
membre du groupement doit être pré-qualifié séparément et en fonction de ses
spécificités selon les documents indiqués avec (*) ci-dessus. De plus, les documents
suivants sont requis :
Pourcentage de participation de chaque membre;
Procuration donnée au représentant du groupement pour la signature
de l’offre.
Dans le cas des entreprises étrangères, les documents à soumettre seront
présentés en français et légalisés ou ils seront accompagnés d’une traduction
française certifiée et légalisée.

Autres documents à fournir
Les intéressés devront soumettre une description succincte des éléments suivants :
Nombre de membres et qualification du personnel principal à engager
pour la réalisation du projet;
Équipements principaux à utiliser pour la réalisation du marché;
Liste des sous-traitants.

Port-au-Prince, le vendredi 26 août 2016.
Jean Baden Dubois

Critères d’évaluation
Pour permettre d’établir l’éligibilité des firmes d’ingénierie en informatique dans
le cadre du processus de pré-qualification, l’évaluation et la sélection se feront
selon les critères suivants :
a)

Expérience du Consultant (40 points)

L’expérience du candidat est jugée sur la base de son nombre d’années d’expérience
dans le domaine et du nombre de prestations similaires exécutées durant les
dix (10) dernières années. Le candidat devra fournir un document présentant
l’historique et la position de la Firme informatique dans le marché du secteur
d’ingénierie en informatique et l’organisation technique et managériale, les
preuves de son expérience et des copies de certificats d’attestation.
Nombre d’années d’expérience (n) (20 pts)
n 5 ans
5 < n 10 ans
N > 10 ans

b)

5 points
15 points
20 points

Nombre de prestations (p) (20 pts)
p < 1 prestation
0 point
1 p 3 prestations
5 points
3 <p 5 prestations
10 points
5 < p 10 prestations
15 points
P > 10 prestations
20 points

Expérience du Personnel (40 pts)

L’expérience du personnel du candidat est notée sur la base des qualifications
et de l’expérience des principaux intervenants à démontrer ses capacités techniques
et professionnelles
Qualification
Aucun titre
Diplôme universitaire ou licence
Licence en science informatique
Maîtrise
Doctorat

c)

0 point
10 points
12 points
15 points
20 points

Expérience
Moins de 5 ans
De cinq (5) à dix (10) ans
De dix (10) ans à vingt (20) ans
De vingt (20) ans et plus

0 point
10 points
15 points
20 points

Conformité des documents légaux et administratifs (20 points)

Pour tout document manquant, le candidat perd dix (10) points.
Pour tout document dont la présentation ne serait pas conforme le candidat
perd cinq (5) points.
Le candidat sélectionné proposera un logiciel de gestion des transactions
comptables et financières des CEC comportant au moins trois (3) modules :
1.
Un module de gestion en temps réel des transactions de caisse
(dépôt, retrait, paiements);
2.
Un module de gestion des prêts et du crédit;
3.
Un module de gestion de la comptabilité.
Le logiciel en question ne se limitera pas à ces trois (3) modules mais devra
comporter des interfaces pour le Bureau d’Information sur le Crédit et le
Processeur National de Paiement.
Les firmes intéressées sont invitées à faire parvenir ou à déposer leur dossier
de candidature en trois (3) exemplaires (un original et deux (2) copies) sous
enveloppe fermée et scellée portant la mention « Appel à Manifestation d’Intérêt
– Projet d’informatisation et de Modernisation des Opérations des
Coopératives d’Épargne et de Crédit », au plus tard, le lundi 10 octobre
2016, à 10h00 a.m, à l’adresse suivante :
Banque de la République d’Haïti
c/o Commission Spécialisée des Marchés Publics
Angle des rues Pavée et du Quai, Port-au-Prince, Haïti
Téléphones (509) 22 99 1210, (509) 22 99 1171
Courriel : csmp@brh.net

Les résultats de la pré-qualification seront publiés dans un délai ne dépassant
pas les vingt (20) jours ouvrables suivant la séance d’ouverture des plis. Les
dossiers incomplets seront rejetés. Seules les firmes ayant obtenu le score
minimal de soixante-dix (70) points seront invitées à soumettre une offre finale
accompagnée de prix.

