République Algérienne Démocratique et Populaire
Projet d'assistance technique pour la modernisation du Système de communication de
collaboration du Ministère des Finances: Don no….
AVIS GENERAL DE PASSATION DE
MARCHE
1. Le Gouvernement algérien a obtenu un don de la Banque Africaine de Développement
(BAD), d’un montant équivalent à 496 500 Unités de compte, pour financer un Projet
d’assistance technique pour la modernisation du Système de communication et de collaboration
du Ministère des Finances (MdF), et se propose d'utiliser les ressources de ce don pour financer
les services de consultants (bureau d’études) devant être acquis dans le cadre de ce projet.
2. Le projet a pour objectif principal de moderniser le système de communication et de
collaboration du Ministère des finances. Il porte dans une première phase sur la réalisation
d’une étude devant recommander une architecture technique (plateforme matérielle et logicielle)
pour la collaboration incluant des fonctions évoluées basées sur l’état de l’art technologique
(accès Internet, messagerie, calendrier, partage d’information, forum de discussion,
collaboration en groupe, gestion des espaces de partage, et publication web, etc.…). Dans une
deuxième phase, il s’agira d’accompagner le MdF dans la mise en œuvre des recommandations
validées de l’étude et du plan d’action qui en résultera.
3. Le bureau qui réalisera l’étude sera recruté sur la base d’une liste restreinte.
4. Les marchés financés par le don seront passés conformément aux procédures spécifiées dans
les Règles et Procédures pour l’utilisation des consultants, telles que décrites dans l'édition de
mai 2008, et tous les consultants répondant aux critères de provenance et d’éligibilité définis
dans les Règles et Procédures sont admis à soumissionner. Ces derniers seront choisis
conformément aux Règles et Procédures décrites dans l'édition susmentionnée. Les dossiers
d’appel d’offres devraient être disponibles en novembre 2009.
5. Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d’éligibilité peuvent obtenir des
informations complémentaires, à l’adresse suivante :
Direction du Système d’Information
Ministère des Finances, Immeuble Ahmed Francis, Cité Malki Ben Aknoun
Alger
Algérie
Tél : (213) 021 59 52 52
(213)021 59 53 53
e-mail: dsi@mf.gov.dz

