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

projets financés par la Banque Africaine de Développement. 

Note d’information.  

 

Date de publication : 20/11/2016. 

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.  

Nom de la Demande de Propositions (DDP) : Étude de faisabilité sur l’opportunité de 

l’externalisation des services informatiques et sur la mutualisation des infrastructures 

informatiques. 

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

Date de publication de l’AMI : le 28/12/2014. 

Date de publication de la DDP : 31/12/2015. 

Date d’ouverture des propositions techniques : 31/01/2016. 

Date d’ouverture des propositions financières : 19/04/2016. 

Date d’approbation par la Banque du projet de contrat négocié : 25/10/2016. 

Nom de l’attributaire du Contrat : Ernst & Young Advisory Algérie  

Nationalité : Algérienne.  

Adresse : Algeria Business Centre Pins Maritimes El Mohammadia 2 Alger-Algérie. 

Montant du Contrat : 54 590 561.40 DZD. 

Date de démarrage du contrat : 07/12/2016 

Durée d’exécution du Contrat : 6 mois. 

Synthèse de l’objet du contrat : L’objectif global est de réaliser une étude de faisabilité portant  

d’une part, sur une analyse pertinente devant aider à la prise de décision, soit d’externaliser une partie 

des services informatiques des banques en confiant la fourniture de ces services à des sociétés de 

services privées qui en auraient les capacités techniques, soit de créer une Société de services 

informatiques (SSII) qui répondrait aux besoins des six banques publiques en la matière ; et d’autre 



part,  sur le coût d’opportunité de la mutualisation des services informatiques requis pour la mise en 

œuvre des plans modernisation des six banques. 

Nombre Total de soumissionnaires : 03 (trois).  

Pour chaque soumissionnaire :  

Nom : Ernst & Young Advisory Algérie 

Nationalité : Algérienne ; 

Adresse : Algeria Business Centre Pins Maritimes El Mohammadia 2 Alger-Algérie. 

Note technique : 93.88 

Prix évalués : 487 000 €. 

Note Finale : 83.29 

Classement : 01 (premier).  

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

Nom : Devoteam & Talys Consulting  ; 

Nationalité : Tunisienne ; 

Adresse : 67, Rue  Alain Savary, cité jardin II, Batiment A n°45, Tunis – Tunisie. 

Note technique : 83.13. 

Prix évalués : 321 900 €. 

Note finale : 78.89. 

Classement : 03 (troisième). 

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

Nom : St2i & ARC Consulting  

Nationalité : Tunisienne. 

Adresse : Avenue du dollar- Résidence Sidi Mansour Bloc A – Les jardins du lac II – Tunis –

Tunisie. 

Note technique : 75.45 

Prix évalués : 199 310 €. 

Note Finale : 80.36 

Classement : 02 (deuxième). 



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.  


