MINISTERE DES FINANCES

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Pour le recrutement d’une firme en Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) de
Système d’Information, pour accompagner le MEF dans la phase d’implémentation et de
déploiement du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFiP).

Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a décidé, avec l’appui de la Banque Mondiale,
de la mise en œuvre d’un Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFiP). Dans cette
perspective, un cahier des charges fonctionnel couvrant les domaines du Budget et du Trésor, a été
finalisé et adopté en mai 2016. Sur la base de l’assistance fournie par la Banque mondiale, un appel
d’offre a été lancé en Septembre 2018 et le processus de sélection du partenaire intégrateur est en
cours de finalisation.
Le SIGFiP doit couvrir les fonctionnalités suivantes :
◆ La préparation budgétaire ;
◆ L’exécution budgétaire des dépenses (dépenses sur ressources internes et externes);
◆ La comptabilité de l’Etat ;
◆ La gestion de la trésorerie ;
◆ La gestion des immobilisations ;
◆ L’interfaçage avec les autres applications utilisées au sein du MEF ainsi que les autres
acteurs impliqués dans le système de gestion des finances publiques (CNMP, MPCE,
CRFP…).
.

Tout en continuant à s’appuyer sur ses ressources actuellement disponibles et tel que prévu
par le Projet d’Amélioration de la Gestion Financière et Statistique financé par la Banque
Mondiale, le MEF à travers l’Unité de Coordination de Projets (UCP/MEF), cherche à
recruter une firme en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) de Systèmes d’Informations,
pour lui fournir le complément de compétences qui est nécessaire en vue de la mise en œuvre
du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP).
II.-

Objectifs de la mission

2.1. Objectif général
L’objectif général de la mission consiste à assister le MEF particulièrement l’équipe de projet
SIGFiP et la Direction du Système d’Information (DSI) dans la coordination, le suivi et la
supervision de la mise en œuvre et de la gestion du contrat de l’intégrateur.
III.-

Critères de sélection

La firme à recruter doit justifier d’une expérience pertinente en conseil et en Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) de projets de mise en œuvre de logiciels de gestion financière, de
préférence dans des ministères des finances de pays en développement.
Elle doit également fournir au moins 3 références de projets d’AMO similaires au contexte
du projet SIGFIP.
IV.-

Critères de qualification

Pour être qualifié à l’examen de sa proposition technique, la firme doit satisfaire aux critères
suivants :
- Ne pas être dans une situation de faillite (attestations à fournir) ;
- Avoir une existence juridique et légale depuis au moins 3 ans (trois derniers bilans à
fournir) ;
- Disposer d’un Chiffre d’Affaires moyen d’au moins trois (3) millions USD (ou équivalent)
sur les 3 derniers exercices comptables (fournir les trois derniers bilans) ;
V.-

Durée

L’AMOA doit se dérouler sur une période de 30 mois à partir du mois de novembre 2019.
Les Firmes intéressés devront transmettront, au plus tard le 24 octobre 2019, leur dossier de candidature
incluant :
• Une présentation de la firme ;
• Le personnel clé pour l’AMOA,
• Les expériences de la firme dans le domaine ;

Au bureau de l’Unité de Coordination de Projets (UCP), sis au No 19 Rue Armand Holly Port-au-Prince
Haïti et à l’adresse email suivante : ucpmefhaiti@gmail.com et lys_faucher@yahoo.fr
Les Firmes intéressées doivent soumettre toutes les informations nécessaires à démontrer qu’elles sont
compétentes pour fournir lesdits services (brochures, description de services rendus dans le cadre de
projets similaires, expérience dans des circonstances identiques, disponibilité du personnel compétent
pour fournir les services, etc.).
Pour de plus amples informations les Firmes peuvent adresser une demande à l’adresse indiquée cidessus, pendant les jours ouvrables de 8h Am - 4h PM.

