AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
ALGERIE
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES
DU MINISTERE DES FINANCES
« I : Programme de formation aux métiers du Ministère des Finances »

Secteur des Finances
Référence de l’Accord de Financement : 5500155005351
N° d’Identification du Projet : P-DZ-HB0-002
Le Gouvernement Algérien a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de
couvrir une partie du coût du Projet d’assistance technique pour le renforcement des capacités du
Ministère des Finances, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour
financer la réalisation d’un programme de formation aux métiers des finances.
Les services prévus au titre de la présente mission comprennent principalement : (i) la réalisation d’une étude
diagnostique des besoins en formation ; (ii) l’élaboration de programmes de formation ; et (iii) l’assistance à la
mise en œuvre des premières actions de formations (phase pilote).
Ces services se limiteront à six (06) structures centrales du Ministère des Finances.
L’opération d’assistance envisagée est structurée en trois volets :
Volet 1 : Etude diagnostique sur les métiers du Ministère des Finances : L’assistance technique
consistera à :




Identifier et répertorier les métiers des structures concernées par ce programme ;
Elaborer les référentiels de compétences pour les métiers répertoriés ;
Elaborer un répertoire de formation pour chaque métier :
 Elaborer un répertoire de formations communes et spécifiques ;
 Construire la structure des programmes de formation et leur contenu.

Volet 2 : Elaboration et montage des programmes de formation aux métiers des Finances et assistance
à la sélection des formateurs:
Il sera défini un plan stratégique de formation à moyen terme pour la période 2015-2018, qui portera
essentiellement sur :



Elaboration et montage des programmes de formation par métiers (formations initiales et continues) ;
Définition des critères de sélection des formateurs appelés à dispenser la formation à long terme (profil,
expérience, ….) ;



Assistance au Ministère des Finances dans la sélection des formateurs conformément aux règles et
procédures de la Banque Africaine de Développement.

Volet 3 : Lancement des Programmes de Formation aux métiers des finances : L’assistance sollicitée
consiste au lancement des premières activités des programmes :




Définition des plans de charge des établissements de formation (en ce qui concerne les programmes
validés) ;
Formation de formateurs ;
Appui des formateurs au lancement de la phase pilote de la formation aux métiers des finances ;

Le Ministère des Finances, à travers la Direction des Ressources Humaines, invite les Consultants qualifiés à
présenter leurs candidatures 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,
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, révisées en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org.
L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du bénéficiaire du don de le retenir
sur la liste restreinte.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse électronique suivante :
drh@mf.gov.dz

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le jeudi 15
janvier 2015 à 16h00 (heure locale - GMT+1) et porter expressément la mention :
« Projet de renforcement des capacités du Ministère des finances :
I - Programme de formation aux métiers du Ministère des Finances »
Direction des Ressources Humaines – Ministère des Finances
À l'attention de : Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, Ministère des Finances, Immeuble
Ahmed Francis, Cité Malki, Ben Aknoun, Alger, Algérie.

Courriel : drh@mf.gov.dz
N° de téléphone : +213-21-59-56-39
N° de fax : +213-21-59-51-84

