
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

APPUI AU RECADRAGE DE LA STRATEGIE E-ALGERIE ET A L’ELABORATION DE LA DEMARCHE DE 

MISE EN ŒUVRE DE L’AXE E-GOV 

 

La République Algérienne Démocratique et Populaire a reçu de la Banque africaine de développement un don 

en vue du financement du projet d’appui au recadrage de la stratégie E-ALGERIE et à l’élaboration de la 

démarche de mise en œuvre de l’axe E-Gov.  

 

L’objectif visé dans le cadre de cette assistance technique est le recadrage de la stratégie e-Algérie  l’élaboration 

de la démarche de mise en œuvre de l’axe E-GOV,  à travers les actions suivantes : 

 

i. Etablir le diagnostic des réalisations du secteur des TIC par les différentes parties prenantes ; 

ii. Elaborer un plan d’actions détaillé et définir les indicateurs de suivi et de performance (définition des 

actions, calendrier d’exécution, estimation des budgets, unités responsables) ; 

iii. Définir des référentiels, des normes et des standards à utiliser ; 

iv. Définir et mettre en place la gouvernance de la stratégie devant orienter, coordonner, piloter et suivre la 

réalisation de la stratégie E-Algérie ; 

v. Assister la DGSI dans l’élaboration des documents de référence liés à la certification électronique ; 

vi. Accompagner la DGSI dans la gestion et le suivi du projet de mise en œuvre de la certification 

électronique ;  

vii. Renforcer l’arsenal juridique et règlementaire par l’introduction de nouvelles lois relative à la protection 

des données à caractère personnel sur internet et à l’identité numérique indispensables à l’instauration 

d’un climat de confiance dans la généralisation de l’usage des TIC dans l'économie numérique ; 

viii. Renforcer les capacités de la DGSI, structure en charge de la stratégie E-Algérie et de la certification 

électronique, par l’assistance technique et par la formation de ses équipes. 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

- Les services de la mission d’assistance technique pour le recadrage de la stratégie de l’E-Gouvernement 

d’Algérie et la mise en œuvre de la certification électronique ;   

- Le recrutement d’un Consultant Individuel pour appuyer l’organe d’exécution ; 

- Le recrutement d’un cabinet chargé des audits externe ; et 

- L’acquisition d’équipements informatiques spécifique . 

 

L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et 

procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être 

disponibles en octobre 2015.  

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

    Mr Ahmed BERBAR  - Directeur Général de la Société de l’Information 

    Adresse : 04, boulevard Krim Belkacem 16027, Alger 

    Téléphone /Fax  : +213 21 724 001 

    

 


