
Publication de l’attribution de contrats de consultants dans le cadre des 

projets financés par la Banque Africaine de Développement. 

Note d’information.  

 

Pays : Algérie. 

Agence d’exécution : Direction Générale du Trésor – Ministère des Finances-.  

Nom du Projet/Étude : Projet d’appui à la supervision de la mise en œuvre des plans de 

modernisation des systèmes d’information des banques publiques.  

Numéro de Don : 5500155005751.  

Mission : Renforcement des capacités de supervision de la Direction des Banques Publiques 

et du Marché Financier (DGT) dans le cadre de la mise en œuvre des plans de 

modernisation des systèmes d’information des banques publiques.  

Méthode de sélection : méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).  

 

Date de publication de l’AMI : 24/08/2014. 

Date de publication de la DDP : 26/10/2014. 

Date d’ouverture des propositions techniques : 26/11/2014. 

Date d’ouverture des propositions financières : 09/02/2015. 

Date d’approbation par la Banque du projet de Contrat négocié : 06/05/2015. 

 

Nom de l’attributaire du Contrat : Le consortium ACE-IAAG ; ACE International Consultant, 

an AECOM Company, IAAG Consultoria & Corporate Finance. 
 

Nationalité : Espagnole.  

Adresse : Sagunto, 17, Madrid, 28010, Espagne. 

Montant du Contrat : 78 066.36 Euro. 

Date de démarrage du contrat : 20/06/2015. 

Durée d’exécution du Contrat : 12 mois 



Synthèse de l’objet du contrat : Réalisation d’une mission portant appui au renforcement 

des capacités de la Direction des Banques Publiques et du Marché Financier (Direction 

Générale du Trésor-Ministère des Finances) dans sa mission de suivi de la mise en œuvre 

des plans de modernisation des systèmes d’information des banques publiques algériennes.  

Nombre Total de soumissionnaires : 04 (quatre).  

Pour chaque soumissionnaire :  

Nom : Consortium ACE-IAAG  

Nationalité : Espagnole ; 

Adresse : Sagunto, 17, Madrid, 28010, Espagne. 

Note technique : 78,22 

Prix évalués : 78 066,36 €  

Notes Finales : 82,57 

Classement : 01 (premier).  

------------------- 

Nom : IT Consulting ; 

Nationalité : Marocaine ; 

Adresse : 27, Bd Zerktouni Quartier des Hôpitaux, 20360 Casablanca –Maroc. 

Note technique : 75,22 

Prix évalués : 94 150,00 € 

Notes finales : 76,76 

Classement : 02 (deuxième) 

-------------------- 

Nom : Kavaa Global Services ; 

Nationalité : Marocaine ; 

Adresse : Rue Ibn Hajar, Imm Al Boustane N°1 « A », Apt 4_Agdal-Rabat, Maroc. 

Note technique : 55,52 

Prix évalués : NA.  

Notes Finales : NA 



Classement : 03 (troisième) 

--------------------- 

Nom : KPMG Algérie. 

Nationalité : Algérienne. 

Adresse : Lot 94 Centre des affaires, Bab Ezzouar -Alger-.  

Note technique : 54.38 

Prix évalués : NA. 

Notes Finales : NA 

Classement : 04 (quatrième). 

 

N.B. : Tout consultant qui souhaite connaitre les raisons pour lesquelles sa proposition n’a 

pas été retenue doit en faire la demande à l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la 

Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout 

moment à la suite de l’attribution du marché.  


