REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Industrie et des Mines
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
Projet : Appui à la réalisation de l’étude portant sur la diversification économique en Algérie
Secteur : Gouvernance Economique / Industrie
Référence de l’accord de financement : 5500155008801
N° d’Identification du Projet : P-DZ-B00-001:
La République Algérienne Démocratique et Populaire a reçu un financement du Groupe de la Banque
Africaine de Développement - Fonds d’Assistance Technique pour les Pays à Revenu Intermédiaire
(Fonds PRI) afin de couvrir le coût du projet d’Appui à la réalisation de l’étude portant sur la
diversification économique en Algérie, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au
titre de ce don pour financer le contrat d’étude portant sur la diversification économique en Algérie.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
Composante 1 – Élaboration de la stratégie de diversification et identification des secteurs
porteurs
Volet 1 : « Diagnostic du secteur productif et évaluation des politiques publiques et des facteurs de
compétitivité de l’économie algérienne
Volet 2 : « Identification des secteurs porteurs et élaboration d’une stratégie de diversification
économique
Composante 2 : Communication et dissémination de l’étude
Un plan de communication sera élaboré en vue de garantir une appropriation des résultats de
l’étude par les acteurs économiques concernés et d’assurer une large dissémination de l’étude.
Le Ministère de l’Industrie et des Mines à travers la Direction Générale de la Veille Stratégique, des
Etudes et des Systèmes d’Information (DGVSESI) 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 : de 9h30 à 16H 00
(heure locale).
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
jeudi 18 février 2016 à 16H 00 (heure locale) et porter expressément la mention « Manifestation
d’Intérêt - Etude Diversification Economique-Ministère de l’Industrie et des Mines»
A l'attention de : Monsieur Mekkati Mohamed, Coordonnateur du Projet
Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes et des Systèmes d’Information.
Téléphone : +213 21230566
Fax : +213 21239590
Adresse : 02, rue Ahmed Bey 16000 Alger Algérie.
E-mail: m.mekkati@industrie.gov.dz

