AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
ALGERIE
APPUI AU RECADRAGE DE LA STRATEGIE E-ALGERIE ET A L’ELABORATION DE LA
DEMARCHE DE MISE EN ŒUVRE DE L’AXE E-GOV
Secteur : Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
Référence de l’accord de financement : 5500155008301
N° d’Identification du Projet : P-DZ-G00-002
Le Gouvernement Algérien a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de
Développement sur le Fonds d’Assistance Technique pour les Pays à Revenu Intermédiaire (FATPRI) afin de couvrir le coût du projet d’appui au recadrage de la stratégie e-Algérie et à l’élaboration
de la démarche de mise en œuvre de l’axe eGov, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’élaboration de l’étude de recadrage de la
stratégie e-Algérie et d’élaboration de la démarche de mise en œuvre de l’axe eGov en Algérie.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les activités suivantes :
 Composante 1 : Etudes
o Volet 1 : Elaboration du Plan National Stratégique (PNS) DIGITAL-DZ 2020 à travers
l’analyse de l’existant, la mise au point d’une vision stratégique et d’un plan d’actions
intégrant les études de faisabilité complètes (technique, économique, financière, et
environnemental et social, le cas échéant) des projets prioritaires identifiés.
o Volet 2 : Renforcement de l’arsenal juridique et règlementaire régissant l’économie
numérique en Algérie
o Volet 3 : Assistance à l’instauration d’un climat de confiance numérique notamment à
travers la certification électronique et l’étude de mise en œuvre d’un centre d’alerte et de
réaction aux attaques informatiques.
 Composante 2 : Renforcement des capacités de la Direction Générale de la Société de
l’Information (DGSI) du Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la
Communication (MPTIC) et des autres parties prenantes dans la mise en œuvre du PNS
« DIGITAL-DZ 2020 »
 Composante 3 :Actions d’accompagnement - Communication autour du PNS « DIGITALDZ 2020 »
Le Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication « MPTIC » à
travers la Direction Générale de la Société de l’Information (DGSI) invite les Consultants à présenter
leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent
produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions
comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en
association pour augmenter leurs chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de
Développement, édition Mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du dimanche au jeudi : 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h00 (GMT+1).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 25
avril 2016 à 10h00 et porter expressément la mention «Etude de recadrage de la stratégie eAlgérie et d’élaboration de la démarche de mise en œuvre de l’axe eGov - Ne pas ouvrir »
À l'attention de Mr Ahmed BERBAR - Directeur Général de la Société
de l’Information
Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la
Communication
04, boulevard Krim Belkacem 16027, Alger
Téléphone /Fax : +213 21 724 001

