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ALGERIE
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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
L’Algérie a reçu de la Banque africaine de développement un don en vue du financement du projet de renforcement
des capacités du Ministère des Finances.
Ce projet vise à assister la Direction des Ressources Humaines du Ministère des Finances dans sa mission de
renforcement des capacités des cadres du Ministère ; et ce, dans le cadre de la modernisation de l’Administration
publique Algérienne.
Les principales activités de ce projet s’articulent autour des objectifs suivants : (i) Procéder à un diagnostic et une
description des besoins ; (ii) élaborer deux programmes de formation en faveur des cadres du Ministère des Finances et
pour les jeunes cadres à haut potentiel ; et (iii) apporter l’assistance nécessaire à la mise en œuvre des premières actions
de formation (phase pilote), en particulier, le programme de stages de jeunes cadres à haut potentiel. Les prestations de
services prévues dans le cadre de la réalisation de ces activités seront réalisées par un cabinet de consultants. Par
ailleurs, des stages et formations de jeunes cadres sont prévus dans des institutions spécialisées. Par la suite, un audit du
projet sera réalisé.
Le projet comporte les acquisitions suivantes :
-

Les services de cabinet de consultants pour la mission d’assistance technique seront acquis par voie de
consultation sur la base de liste restreinte et la méthode d’évaluation sera Basée sur la qualité et le coût
(SBQC).
Les services des centres de formation et instituts qui auront la charge de la formation des jeunes à haut
potentiels seront acquis par le biais d’une consultation basée sur les qualifications des Consultants (SQC).
Les services d’audit financiers seront acquis par voie de consultation sur la base de liste restreinte et la méthode
d’évaluation sera basée sur le moindre coût

L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière
d’utilisation des consultants version Mai 2008. Les avis à Manifestations d’intérêt des différentes missions seront
publiés dans au moins un journal national et, selon le cas, sur le UNDB online et le site web de la Banque.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à
l’adresse suivante :
Ministère des Finances – Direction des Ressources Humaines
Adresse : Immeuble Ahmed Francis, Cité Malki – Ben Aknoun
Personne à contacter : Monsieur BELLACHE Salim, Sous-Directeur de la Formation
Téléphone : (+213) 21 59 52 52
(+213) 21 59 53 53
Fax : (+213) 21 59 51 84
Adresse électronique : salim.bellache@mf.gov.dz

