AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
ALGERIE
PROJET :

ETUDE SUR LA DIVERSIFICATION ECONOMIQUE

L’Algérie a reçu de la Banque africaine de développement (BAD) un don du Fonds d’Assistance
Technique pour les Pays à Revenu Intermédiaire (Fonds PRI) en vue du financement d’une étude
portant sur la diversification économique en Algérie.
Cette étude, mise en œuvre par le Ministère de l’industrie et des mines (MIM), vise à
d’accompagner les efforts des autorités pour favoriser la transition vers une économie diversifiée,
davantage tirée par les activités productives et moins vulnérables aux chocs extérieurs.
Toutes les acquisitions de services de consultants sont financées au moyen de dons de la BAD selon
ses règles et procédures pour l’utilisation des consultants.
Les acquisitions prévues au moyen de don sont :
Services
1. Un cabinet de consultants pour la réalisation d’une étude sur la diversification
économique.
2. Un consultant individuel pour appuyer le ministère de l’industrie et des mines dans le
suivi des différentes phases de l’étude et la validation des différents rapports.
3. Un audit financier du projet.
L'acquisition des biens et/ou travaux se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque
en matière d'acquisition des biens et travaux. L'acquisition des services de consultants se fera
conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d'utilisation des consultants. Les
dossiers d'appels d'offres devraient être disponibles en mars 2016.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient
confirmer leur intention, à l'adresse suivante :
Nom de l'Organe d'exécution : Direction Générale de la veille stratégique, des études
économiques et des systèmes d’information (DGVSESI) - Ministère de l’industrie et des mines.
Adresse : 02, rue Ahmed Bey Alger 16000
Personne à contacter :
M. Mekkati Directeur d’Etudes de la Division des Etudes Economiques
Téléphone : +213 21 23 05 66
Fax : +213 21 23 95 90
Mail : m.mekkati@industrie.gov.dz

