PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE CONTRATS DE CONSULTANTS
DANS LE CADRE DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT
NOTE D’INFORMATION
Date de publication :
Pays : Algérie
Agence d’exécution : Ministère de l’Industrie et des Mines, DGVSESI
Nom du Projet/Etude : Étude de diversification économique
Numéro de Prêt/Don : N° 5500155008801
Nom de la Demande de Propositions (DDP) : N° 01/2016 Etude de diversification
économique en Algérie
Méthode de sélection : Qualité et le coût (SFQS)
Date de publication de l’AMI : 28 janvier 2015
Date de publication de la DDP : 31 mars 2016
Date d’ouverture des propositions techniques : 03 mai 2016
Date d’ouverture des propositions financières : 25 juin 2016
Date d’approbation par la Banque du projet de Contrat négocié : 10 août 2016
Nom de l’attributaire du Contrat : PWC Strategy&
Nationalité : Française
Adresse : 63, rue de Villiers, 92200, Neuilly Sur Seine, France
Montant du Contrat : 798.976,00 Euros soit en lettres : Sept cents quatre-vingt dix-huit
mille neuf cents soixante seize Euros.
Date de démarrage du Contrat : 31 août 2016
Durée d’exécution du Contrat : 12 mois
Synthèse de l’objet du Contrat: objectif de cette étude est d’accompagner les efforts des
autorités algériennes pour favoriser la transition d’une économie de rente reposant sur
le secteur des hydrocarbures vers une économie diversifiée, davantage tirée par les
activités productives et moins vulnérables aux chocs extérieurs.
Sur la base d’un diagnostic du secteur industriel algérien et de l’analyse de ses facteurs
de compétitivité et des contraintes à son développement, l’étude devra notamment:
- Evaluer les politiques mises en œuvre dans le contexte actuel d’ajustement de
l’équilibre ressources-emplois ;
- Formuler des recommandations et un plan d’action visant une croissance soutenue
de la production industrielle, renforcer sa compétitivité et sa diversification
économique et permettre, à terme, de positionner l’Algérie comme un pays
émergent.

- Définir les modalités pratiques de mise en œuvre par les pouvoirs publics et les
acteurs du marché, des actions prioritaires de développement industriel
Nombre total de soumissionnaires: Quatre (04)
Pour chaque soumissionnaire :
Nom : PWC Strategy
Nationalité : France
Adresse : 63, rue de Villiers – 92200 Neuilly sur seine Paris.
Notes techniques : 98.82
Prix évalués : 798 976.00 Euro
Notes finales : 91.86
Classement : 01
Nom : Ernst & Young
Nationalité : Algérie
Adresse : Alegria business center Pins maritimes El Mohammadia – Alger.
Notes techniques : 87.70
Prix évalués : 819 200.00 Euro
Notes finales : 89.67
Classement : 02
Nom: Mc Kinsey and company
Nationalité : Suisse
Adresse : 18, Avenue Louis-casai 1209 Genève, Suisse.
Notes techniques : 86.44
Prix évalués : 4 472 000.00 Euro
Notes finales : 72.73
Classement : 03
Nom : Groupement Grant Thornton-Comete
Nationalité : Algérie
Adresse : 35, rue des citronniers, Ain Naadja, Alger 16331.
Notes techniques : 44.43 (note éliminatoire).
Prix évalués : Notes finales :Classement : 04

N.B. : Tout consultant qui souhaite connaître 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.

