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Transmis copie pour information au :
•

Ministère des Finances

Ceflule ti'P4cution tfes fi:nancements
en faveur tfes 'Etats Pragi{es
«La CPEP»

Département Passation des marchés CFEF
à Kinshasa/ Gombe

Aux Entreprises :
•

BPC Group
E-mail : info@bpcbt.com
à Baar/Suisse

•

FRIEDCORP 89CC
E-mail: info@friedcorp89.com
Afrique du Sud

•

HPS NSI
E-mail : l.zaouague@nsi-monetique.com
Maroc - RDC
M2M
E-mail : mtazi@m2mgroup.com
à Casablanca/Maroc

•

•

Groupement S2M-BUROTOP
E-mail : ichaybi@s2m.net.ma
Maroc-RDC

•

SIBS International
E-mail: Samir.Tajudine@sibs-inernational.com
à Lisbonne/Portugal

Concerne : Don IDA N°H860-ZR
AOI/FRT/01 /CFEF/PDIFM-C1/PM/2016 relatif à la fourniture et l'implémentation
d'une solution clef en main composée d'une Plateforme Monétique Interbancaire, d'un centre de
personnalisation et autres pour la Société Monétique Interbancaire du Congo (SMIC)
Avis d'attribution du marché
Mesdames, Messieurs,
Au terme du processus de sélection d'une entreprise
chargée de la fourniture et de l'implémentation d'une solution clef en main mieux renseigné en objet, j'ai
l'avantage de porter à votre connaissance l'attribution du marché à la firme BPC AG pour un montant
total plafond de 4.647.000 USD HT (quatre millions six cent quarante-sept mille dollars américains
hors taxes).
Je suis disposé, le cas échéant et à votre demande, à vous
fournir les motifs pour lesquels votre offre n'a pas été retenue.
Veuillez

Annexe:
Avis d'attribution du marché
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agréer,

Mesdames,

Messieurs,

Suite
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Nom du Projet : Projet de Développement des Infrastructures financières et des Marchés
(PDIFM)
Pays: République Démocratique du Congo
DON IDA N° H926-DRC
Numéro du Projet: P124720
Avis d'appel d'offres international publié dans la presse internationale et locale le 04 février 2016
1.

Définition de la mission : Marché de fourniture et l'implémentation d'une solution clef en main
composée d'une Plateforme Monétique Interbancaire, d'un centre de personnalisation et
autres pour la Société Monétique Interbanc aire du Congo (SMIC)

2.

Méthode de passation des marchés: Appel d'offres International (AOI)

3.

Liste d'entreprises ayant soumis des offres :
No
1
2
3
4
5
6

4.

Montants des offres annoncées à l'ouverture des plis
No
1

2
3
4
5
6
5.

Nom des entreprises
BPCAG
FRIEDCORP 89CC
Groupement HPS-NSI
M2M
Groupement S2M- BUROTOP
SIBS International

Montant en HT
4.647.000,00 USD
9.431.018,76 USD
5.245.883,62 USD
3.416.132,00 USD
4.423.890,51 USD
7.820.000,00 EUR

Rabais
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Noms et montants évalués de chacune des offres ayant été évalués
No

1
6.

Nationalité
Suisse
RSA
Maroc
Maroc
Maroc
Portugal

Nom des soumissionnaires
BPCAG
FRIEDCORP 89CC
Groupement HPS-NSI
M2M
Groupement S2M- BUROTOP
SIBS International

Soumissionnaire
BPCAG

Montant évalué en USD HT
4.647.000,00 USD

Noms des soumissionnaires dont les offres ont été rejetées et motifs de rejet
6.1. FRIEDCORP 89CC:
Motif de rejet: L'offre de FRIEDCORP 89CC est jugée non conforme pour l'essentiel et écartée
pour les raisons suivantes : (i) La garantie d'offre de FRIEDCORP89CC est émise par CAROTEX,
société d'investissement et association avec FRIEDCORP89CC lui-même comme principal garant.
Ce document n'est pas daté. Cette garantie d'offre n'est pas conforme aux prescrits du DAO ; (ii)
FRIEDCORP89CC n'a pas joint des états financiers à sa soumission ; (iii) FRIEDCORP89CC n'a
fourni des références d'installation d'un Switch national pour une banque centrale.

30, ) f:venue ae [a Çom6e, 'J(jnsnasa/Çom6e

Coume[: ifefminfinrac@yanoo..fr, ifej@cjef.ca

Suite

6.2. Groupement HPS-NSI :
Motif de rejet: L'offre du groupement HPS-NSI est jugée non conforme pour l'essentiel et écartée
pour les raisons suivantes : (i) Ce soumissionnaire n'a pas pris des engagements importants et
responsabilités juridiques prévus dans le DAO, à savoir, les membres de groupement doivent être
conjointement et solidairement responsables pour l'exécution du marché. Or, HPS et NSI ne sont
pas conjointement et solidairement responsables pour l'exécution du marché. En effet, l'acte de
groupement indique que HPS, le chef de file, ne sera pas responsable en cas de manquement de NSI
à ses obligations dans le cadre de l'acte de groupement (Cfr Article 3.5 de l'acte de groupement) et le
périmètre de chacun des membres du groupement est bien décrit à l'annexe dudit acte. Ainsi, l'Acte
de groupement présenté par ce soumissionnaire n'est pas acceptable puisque non conforme à la
clause 6.2.f. des IS; (ii) Etat financiers de NSI non certifiés; (iii) Le partenaire NSI ne rencontre pas
cette exigence pour les composantes dont il est responsable. En effet, son chiffre d'affaires n'atteint
pas 1 million de dollars américains alors qu'il est responsable de 50% de l'offre du groupement.
6.3. Groupement S2M-BUROTOP :
Motif de rejet: L'offre du groupement S2M-BUROTOP est jugée non conforme pour l'essentiel et
écartée pour la raison principale suivante: (i) Pas de référence d'installation de Switch national pour
une banque centrale durant les 8 dernières années.
6.4. SIBS International :

Motif de rejet: L'offre de l'entreprise SIBS est jugée non conforme pour l'essentiel et écartée pour la
raison suivante : (i) ses références en termes de missions similaires ont été jugées insuffisantes. En
effet, le soumissionnaire n'a présenté qu'une seule référence d'installation de Switch national pour
une seule banque centrale avec attestation de bonne fin.
6.5.M2M:
Motif de rejet: L'offre de l'entreprise M2M est jugée non conforme pour l'essentiel et écartée pour
les raisons suivantes : (i) Pas de référence d'installation d'un Switch national pour une banque
centrale; (ii) Aucune attestation de bonne fin de missions similaires exécutées n'a été fournie.
7.

Nom du Soumissionnaire dont l'offre a été retenu. le montant de son offre. ainsi que la durée et un
résumé de la portée du marché attribué
Nom du Soumissionnaire: BPC AG
Montant: 4.647.000,00 USD
Durée : 13 mois
Résumé du marché attribué : les prestations du soumissionnaire comprennent toutes les fournitures,
tous les services ainsi que les formations y relatives nécessaires pour l'implémentation d'une solution
clef en main composée d'une Plateforme Monétique Interbancaire, d'un centre de personnalisation et
autres pour la Société Monétique Interbancaire du Congo (SMIC) .

30 Œis, JI.venue de [a Çom6e, 'l(insnasa/Çom6e

Courrie[: ifefminfinrdc@yanoo.fr; ifej@ifejcd

