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I.

OBJET
Par le présent appel à manifestation d'intérêt, la Direction Générale de la Dette (DGD) se propose
d'arrêter une liste restreinte des Prestataires qualiflés qui seront appelés à soumissionner pour la
réalisation du Projet, Digitalisation et Modernisâtion du Système d'Information de gestion de
la dette.

2. PARTICIPATION
Le présent appel à manifestation d'intérêt sâdresse aux Prestataires nationaux et internationaux qui
ne sont pas concernés par les mesures d'exclusion et d'incapacité de l'article 93 du décret
no 0002ZPR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant code des marchés publics.
3. CRITERES DE QUALIFICATTON
En ôpplication des dispositions des articles 90 à 92 du code des marchés publics. les soumissionnaires

doivent justifier aux fins d'attribution

du marché, de leurs capâcités juridiques,

techniques et

financières.

4, COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDTDATURE
Les dossiers de manifestation d'intérêt doivent comprendre les éléments suivants

:

- Une déclaration de manifestation d'intérêt signée du représentant de lâ structure faisant
apparaître son nom, sa qualité, son adresse, sa nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués ;
- Les documents arrêtant la constitution ou le statut, le lieu d'enregistrement et le domicile légal
de Ia société. Ces documents comprennent l'agrément de commerce ou registre de commerce ;
- Une attestation de non faillite délivrée par le tribunal compétent du lieu du siège social de la
structure et datant de moins de six (6) mois ;

- une attestation d'imposition prouvant que la structure est à jour de ses obligations fiscales au
titre de l'année 2018 (uniquement pour les candidats nationaux, sauf s'ils bénéficient d'une

dérogation);
- Une attestation CNSS du quatrième trimestre 2019 (uniquement pour les candidats nationaux,
sauf s'ils bénéficient d'une dérogation) ;
- Un relevé d'identité bancaire

;

- Une liste du matériel ;
- Une liste du personnel clé avec leurs fonctions respectives et leurs CV signés ainsi qu'une copie
des diplômes traduits et authentifiés par l'autorité compétente ;
- Des références générales et spécifiques de la structure dans le domaine concerné par l'appel à
manifestation d'intérêt (toindre les fiches pro'iets précisant la valeur en FCFA des

réalisées);
- Une liste des sous-traitants, le cas échéant.
Les prestataires peuvent s'associer et présenter une candidature unique. Pour cela, ils doivent
présenter un accord de groupement entre bureaux. Cet accord doit préciser le statut juridique, le
chef de file du groupe, le rôle et les titres de chaque membre. Chaque membre doit, par ailleurs,
produire les pièces demandées ci-dessus.

Les dossiers ne doivent comporter aucune proposition financière et

être

présentés en un original et 4 copies.

5. CRITERES DE PRESELECTION
Le prestataire devra répondre aux critères d'expérience cités

:

- Avoir réalisé un projet dans le domaine d'application Cloud,

et de plâteforme de

dématérialisation de dossiers réussi sur le territoire Gabonais au cours des deux dernières
années;

-

Posséder une forte expérience dans le traitement de base de données, de développement
d'applications critiques et de logiciels sur mesure ;

-

Posséder une forte expérience en conduite de changement
administrations ;

-

Posséder une forte expérience dans l'accompagnement des utilisateurs ;

-

Posséder une expérience dans la transformation digitale, la mise en æuvre d'interopérabilité
des systèmes dans I'ad ministration et ses démembrements.

et de formations dans les

6. DATES L]MITES DE DEPôT DES OFFRES, LIEU DE DEPôT ET D'OUVERTURE DES PLIS
Les dossiers d'appel à manifestation d'intérêt doivent être transmis à l'adresse ci-dessous, au plus
Les plis seront ouverts en présence des représentants des
candidats qui le souhaitent le vendredi 08 Mai 2020 à 11h00.

tard le Jeudi 07 Mai 2O2O à lOhOO.
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