AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
[ALGERIE]
[Mise en place d’un Système d’Information Géographique au profit de l’Agence Nationale des
Ressources Hydrauliques SIG-ANRH1]
[Ministère des ressources en Eau et de l’Environnement]
Référence de l’accord de financement : 5500155008952
N° d’Identification du Projet : P-DZ-EAZ-003
L’Agence nationale des Ressources Hydraulique ANRH a reçu un financement du Groupe de la
Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du projet Mise en place d’un Système
d’Information Géographique au profit de l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques SIGANRH, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le
contrat de services de consultants (un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études) pour la
mission de mise en place d’un SIG-ANRH.
L’objectif global du projet est de permettre, à travers la mise en place d’un SIG, une gestion
cohérente des données et des informations permettant d’optimiser la prise de décisions en matière
de gestion intégrée des ressources en eau et en sols pédologique de l’Algérie. Les services prévus au
titre de ce contrat comprennent :
i) La structuration de toutes les données relatives aux ressources en eau et en sol dans un
référentiel unique autorisant l’accès facile aux données et permettant leur échange ;
ii) La structuration d’un catalogue de métadonnées selon une des normes utilisées dans le
domaine de l’eau dans l’optique de concevoir une plateforme d’échange de données à
destination des différents organismes ;
iii) L’adaptation de l’organisation actuelle de l’ANRH qui possède trois niveaux de gestion qui
sont : le secteur, l’antenne régionale et le siège pour assurer le bon fonctionnement de la
base d’informations ;
iv) La mise en œuvre du système d’information géographique (SIG-ANRH) qui intègrera
l’ensemble des informations hydrologiques, hydrogéologiques, pédologiques et qualité,
spatiales et temporelles acquises à l’échelle nationale et la donnée de cadrage en laissant
ouvert le système aux échanges potentiels avec les partenaires (métadonnées et
données). Il sera doté d’un mécanisme d’actualisation régulier des données et il devra
comporter en plus du dispositif technique, des recommandations quant aux aspects
organisationnels à mettre en œuvre pour assurer son bon fonctionnement. Une solution
SIG mobile est également à intégrer dans cette réflexion à destination des opérateurs de
l’ANRH
v) La réalisation du portail (intranet et internet) SIG-ANRH et formations sur les solutions
métiers proposées.
L’ANRH invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits cidessus. 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 de 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 : 10h - 15h.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 06
avril 2016 à 13 h et porter expressément la mention « Mise en place d’un Système d’Information
Géographique au profit de l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques SIG-ANRH – Avis de
manifestation d’intérêt pour services de consultants»
[Secrétariat département programmation et informatique]
À l'attention : [Mme Harbili Karima chef de département programmation et informatique]
[40, Avenue Mohammedi Bir Mourad Rais]
[16000, Alger Algérie]
Tel: [213 21 56 15 46]
Fax: [213 21 54 25 42]
E-mail: dpi@anrh.dz

