PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE CONTRATS DE CONSULTANTS
DANS LE CADRE DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
NOTE D’INFORMATION
Date de publication : 20/11/2009
Pays : Algérie
Agence d’exécution : Ministère des Finances/Direction du système d’information
Nom du Projet/Etude : Modernisation du Système de Communication et de Collaboration du Ministère des Finances
Numéro de Prêt/Don : 5500155002501
Nom de la Demande de Propositions (DDP) : Etude sur la modernisation du système de communication et de
collaboration du Ministère des Finances
Méthode de sélection : Sélection Basée sur la Qualification et le Coût (SBQC)
Date de publication de l’AMI : 19/09/2011
Date de publication de la DDP : courrier du 14/11/2011
Date d’ouverture des propositions techniques : 05/01/2012
Date d’ouverture des propositions financières : 29/02/2012
Date d’approbation par la Banque du projet de Contrat négocié : 17/05/2012
Nom de l’attributaire du Contrat : Centre d’Etudes et de Recherche des Télécommunications (CERT)
Nationalité : Tunisienne
Adresse : Route de Raoued, km.3,5, BP.111, 2088 El-Ghazala-Ariana, Tunisie
Montant du Contrat : 430 800 Euros
Date de démarrage du Contrat : 31-05-2012
Durée d’exécution du Contrat : 24 mois
Synthèse de l’objet du Contrat:
Le contrat ayant pour objet l’étude sur la modernisation du système de communication et de collaboration du
Ministère des Finances portera sur deux phases :
Phase 1 : Etude
- Analyse et Diagnostic du système collaboratif actuel, du système de sécurité, et identification des nouveaux
besoins
- La proposition d’une architecture technique (logicielle et matérielle)
- Plan d’action pour la mise en œuvre
Phase 2 : Assistance à la mise en œuvre
- Conseil et appui technique
- Formation des formateurs.

Nombre total de soumissionnaires: trois (03)
Pour chaque soumissionnaire :
Nom : Satec
Nationalité : Espagne
Adresse : Avd.Europa, 34 A 28023 Aravaca-Madrid, Espagne
Notes techniques : non évalué (éliminé à l’ouverture des plis)
Prix évalués : néant

Notes finales : néant
Classement : néant
Nom : DB Algeria
Nationalité : Algérienne
Adresse : djenan Sfari lot n°584, Birkadem-Alger
Notes techniques : 56,78 (note inférieure à la note de qualification technique)
Prix évalués : néant
Notes finales : néant
Classement : néant
Nom : CERT
Nationalité : Tunisienne
Adresse : Route de Raoued, km.3,5, BP.111, 2088 El-Ghazala-Ariana, Tunisie
Notes techniques : 75,98
Prix évalués : Notes finales : Classement : 1
N.B. : Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit en
faire la demande à l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute
réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché.

