Demande d’appel d’offres auprès de firmes spécialisées pour le MEF
Objet : Acquisition, mise en place et maintenance d’un Système de Gestion Électronique de documents (SGED)
ainsi que formation du personnel au SGED pour le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) d’Haïti

Invitation aux soumissionnaires
Le PATH invite, par la présente demande, les firmes nationales spécialisées intéressées aux fins de la
soumission à manifester leur intérêt pour l’activité suivante : Acquisition, mise en place, formation à
l’utilisation et maintenance d’un SGED pour le Ministère de l’Économie et des Finances d’Haïti
Le Projet d’Appui Technique en Haïti (PATH) ), un projet de coopération internationale financé par le

Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) et mis en œuvre par
Agriteam Canada Consulting Ltd. (Agriteam) à titre d’agence d’exécution, apporte son appui au
Ministère de l’Économie et des Finances d’Haiti lequel souhaite mettre en place en 2015 un système de
gestion électronique de documents (SGED) afin d’améliorer le stockage, la gestion et le partage de la
documentation liée à ses différents projets et activités.
Les objectifs poursuivis par la mise en place d’une solution GED sont, en général, la mutualisation,
l’accessibilité, la traçabilité, la pérennité, la sécurité, et la confidentialité de l’information et de la
documentation. Ce projet cherche de plus à faire bénéficier aux structures du MEF des répercussions
concrètes et bénéfiques du SGED sur le long terme.
Soumissionnaires éligibles
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux prestataires nationaux de services installés en
Haïti et ayant rempli les conditions d’éligibilité ci-dessous.




Les entreprises qui ont une expérience d’au moins 3 ans en mise en place et maintenance de
SGED.
Les entreprises qui ont une expérience d’au moins 3 ans en Haïti.
Le SGED choisi doit être une solution réputée d’une firme internationale; ce système doit avoir
au moins 5 ans de fonctionnement et avoir été déployé dans au moins 5 pays.

Ne sont pas éligibles :



Les entreprises dans lesquelles les employés de l’Autorité contractante ou du Jury de sélection
possèdent des intérêts financiers.
Les conjoints des employés du PATH, d’Agriteam ou du MEF ainsi que leurs parents au premier
degré ;





Les entreprises affiliées au consultant ayant contribué à la préparation du dossier d'Appel
d'offres ;
Les entreprises qui ne se sont pas acquittées de leurs obligations en matière d’impôts;
Les entreprises qui n’ont pas obtenu le quitus fiscal

Le format des propositions doit être en deux parties comme suit:
L’offre préparée par le soumissionnaire, sera rédigée en français, ainsi que toute la correspondance et
les documents échangés.
La proposition technique:



Doit répondre à tous les critères et fonctionnalités demandés par le client.
Elle ne doit pas contenir la proposition financière du soumissionnaire et doit être soumise dans
une enveloppe cachetée portant clairement la mention "proposition technique» avec le nom du
soumissionnaire et la date de dépôt de la soumission.

La proposition financière:


Elle doit être soumise dans une enveloppe cachetée portant clairement la mention « proposition
financière» avec le nom du soumissionnaire et la date de dépôt de la soumission.

Les termes de référence complets de l’activité peuvent être obtenus auprès du Projet d’appui
technique en Haïti (PATH) sis à Delmas 60, # 18 ou par courriel au path@path-haiti.org
Les manifestations d’intérêts doivent être déposées au PATH (Delmas 60 # 18) au plus tard le 23 mars
2015, à 16h00 PM avec la mention suivante en objet: Manifestation d’intérêt auprès du MEF pour
l'acquisition, la mise en place et la maintenance d’un Système de Gestion Électronique de documents
(SGED) ainsi que la formation du personnel au SGED pour le Ministère de l’Économie et des Finances
(MEF) d’Haïti.

