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Projet : Renforcement de la Gestion Publique pour l’Amélioration de la Prestation des Services 
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Résumé : L’office de management et des ressources humaines (OMRH), responsable de la mise en œuvre du 

Projet de Renforcement de la Gestion Publique pour l’Amélioration de la Prestation des Services financé par la 

Banque Interaméricaine de Développement (BID), souhaite réorganiser son unité de systèmes d’information 

ainsi que celles des institutions pilotes (MARNDR et MTPTC). En ce sens, il manifeste la volonté de recruter 

une firme pour la réalisation des schémas directeurs informatiques des institutions suscitées. 

 

Objectif de la Mission : 

 Elaborer un Schéma Directeur Informatique pour une période de 5 ans pour l’Unité des Systèmes d’information 

de l’OMRH, du MARNDR et du MTPTC. 

 

Cette mission doit permettre d’accomplir les objectifs spécifiques Cette mission doit permettre d’accomplir 

les objectifs suivants : 

 Définir le périmètre de l’étude, de préciser et faire valider les résultats attendus et proposer une 

démarche méthodologique ; 

 Evaluer le niveau de mise en œuvre du SDI précédent et proposer des recommandations pour sa prise en 

compte dans le nouveau SDI ;  

 Obtenir une cartographie précise de l’existant incluant les aspects techniques, métiers, organisationnels 

et économiques ;  

 Présenter une vision actualisée sur les normes, standards et les bonnes pratiques et faire une proposition  

 Etablir les besoins actuels et futurs (2021-2026) pour pouvoir définir leur impact sur l’existant 

 Définir les axes principaux de la stratégie en matière de l’informatisation et de la modernisation 

 Décliner les axes stratégiques en scenarii pour permettre la définition d’une cible optimale ; 

 Définir la cible organisationnelle optimale ;  

 Produire le Schéma Directeur Informatique des entités ciblées ; 

 Elaborer un plan de conduite du changement ; 

 Etablir un système d’information constitué essentiellement de solutions informatiques intégrées ;  

 Renforcer la sécurité des systèmes d'information. 



 

 

L’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH), en Collaboration avec le Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF) invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt pour la 

fourniture des services requis. Les consultants intéressés devront soumettre les informations démontrant leurs 

capacités à fournir lesdits services.  

      

Les firmes de consultation seront sélectionnées conformément aux procédures de la Banque Interaméricaine de 

Développement : Politiques relatives à la sélection et au recrutement de consultants financés par la Banque 

Interaméricaine de Développement (GN-2350-15) dans sa plus récente version. Tous soumissionnaires 

admissibles basés sur les conditions décrites par lesdites politiques pourront participer.  

 

Les firmes de consultations pourront s’associer avec d’autres firmes sous la forme d’une co-entreprise ou d’un 

accord de sous-traitance pour renforcer leurs capacités techniques. Aux fins d’établir la liste restreinte, la 

nationalité d’une firme sera celle du pays dans lequel la firme est légalement constituée ou incorporée et dans le 

cas d’une association, la nationalité sera celle de la firme représentant l’association.  

 

Les firmes de consultation seront sélectionnées en fonction de la méthode basée sur la qualité et le Cout (SFQC) 

décrite dans les politiques relatives à la sélection et au recrutement de consultants.  

 L’évaluation de la Manifestation d’Expression d’Intérêt se fera (sans s’y limiter) sur la base de 

l’expérience du Consultant en matière de gestion des projets IT et de développement de plans 

stratégiques IT ;  

 De ses connaissances techniques en informatique (systèmes d'exploitation, outils de 

développement, langages de programmation) ; 

 Des Connaissances de l’environnement administratif haïtien ou d’un pays présentant des 

conditions sociopolitiques similaires 

          

Toute expression d'intérêt doit être envoyée à l’adresse électronique suivante projethal1131omrh@gmail.com 

avec copie à : ucpmefhaiti@gmail.com au plus tard le 14 juillet 2021 
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