
 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Finances 
Direction Générale du Trésor 

Avis d’appel d’offre n° 02/2016 DGT/MF. 
 Restreint aux entreprises espagnoles 

 
La  Direction  Générale  du  Trésor  (DGT)  lance  le  présent  appel  d’offre restreint pour la mise en œuvre du projet de 
« Modernisation du Système financier algérien : conception et implémentation de plateformes informatiques pour 
l’automatisation des systèmes d’information des institutions et intermédiaires du marché ». 
La réalisation de ce projet est subdivisée en deux phases distinctes : 
-          Phase une : acquisition et implémentation d'une plateforme pour l'automatisation des systèmes d’information des 
institutions du marche financier (bourse d’alger, algérie clearing et la commission d’organisation et de surveillance des 
opérations de bourse). 
-          phase deux : implantation au niveau des banques publiques d’une infrastructure dédiée a l’activité  de marche de 
capitaux. 
Le présent appel d’offre est régi par l’accord de coopération entre  la  République  Algérienne  Démocratique  et Populaire 
et le Royaume d’Espagne conclu le 22 juin 2006. 
Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges aux adresses ci-après : 

I. MINSTERE DES FINANCES 
DIRECTION GENERALE DU TRESOR 

Immeuble Ahmed FRANCIS, Zone « D » 4éme étage 
BEN AKNOUN, ALGER 

                   Tél. (00) 213 21 595 371  Fax : (00) 213 21 595 350 
II.MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

Subdireccion general de économia y financiacion international 
Paseo de la Castellana 162, Planta 13, Despacho 20 

28034 Madrid 
 Le soumissionnaire est tenu de présenter trois plis distincts, composés de : 

-          Pli 01: une offre technique,  dans une première enveloppe fermée, portant en plus de son nom et adresse, la 
mention « offre technique» ; 
-          Pli  02: une  offre  financière,  dans  une  deuxième  enveloppe fermée, portant en plus de son nom et adresse, la 
mention « offre financière » ; 
-          Pli  03:  la  caution  de  soumission  dans  une  troisième  enveloppe  fermée, portant  en  plus  de  son  nom  et  
adresse,  la  mention  « caution  de soumission » placée à l’intérieur du pli n°01 (l’offre technique). 
Les  deux  plis  séparés  (01  et  02)  doivent  être  placés,  pour  leur  part,  dans  une enveloppe anonyme dûment cachetée 
et fermée, portant la mention suivante : 

APPEL D’OFFRE RESTREINT N° 02/2016/MF/DGT 
-A NE PAS OUVRIR – 

Et sera déposée à l’adresse suivante : 
MINSTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DU TRESOR 
Immeuble Ahmed FRANCIS, Zone « D » bureau 5084 

5éme étage BEN AKNOUN, ALGER 
Et copie doit être remise a 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
Subdireccion general de économia y financiacion international 

Paseo de la Castellana 162, Planta 13, Despacho 20 
28034 Madrid 

 

 
 
 


