
 

 
 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère des Finances 

Direction Générale du Trésor 
Avis d’appel d’offres n° 03/2016/ MF 
Restreint aux entreprises espagnoles 

 
La Direction Générale du Trésor (DGT) lance le présent appel d’offres ouvert pour la fourniture et mise en 
place d’une application de paiement de masse (solutions de logiciels, matériels et de services). 
La réalisation de ce projet porte sur les principaux travaux suivants à réaliser : 
  
A-   LOGICIELS :il s’agit de fournir une Application de Paiement de Masse conforme aux normes bancaires 
algériennes. Cette application permet au trésor public à travers son réseau de comptables de présenter 
directement ses opérations de paiement au système de télé-compensation interbancaire (ATCI). La solution 
devra assurer : 
-       La dématérialisation de chèques et effets de commerce ; 
-       La réception et l’émission d’opérations de télé compensation ; 
-       La sécurisation des informations échangées avec scellement des données et images ; 
-       La journalisation des opérations traitées ; 
-       La réplication et la sauvegarde de données et images. 
  
B-   MATERIELS : Il s’agit des matériels indispensables au bon fonctionnement des logiciels, notamment : 
-       Serveurs centraux ; 
-       Plateforme de raccordement (UAP) au système ATCI ; 
-       Serveurs de stockage (NAS) ; 
-       Postes de travail ; 
-       Scanner de chèques et effets de commerce ; 
-       Imprimantes. 
  
C-   SERVICES : il s’agit des prestations de services liées à la bonne exécution des logiciels et matériels 
notamment : 
-       Le déploiement de la solution tant au niveau central qu’au niveau local ; 
-       La formation des utilisateurs et informaticiens sur la solution ; 
-       Le support de maintenance des logiciels et matériels. 
Le présent appel d’offres est régi par l’accord de conversion de dettes en projets de développement 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 contre paiement en espèces de la somme de 
vingt milles dinars algériens (20.000,00 DA) auprès de : 
  

I- MINISTERE DES FINANCES 
Direction  Générale du  Trésor 

Immeuble Ahmed FRANCIS, Zone «D» bureau 5084 
5éme 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 
Ne peuvent soumissionner que les entreprises espagnoles qualifiées en situation régulière vis-à-vis des 
organismes fiscaux et reconnues aptes à exécuter pleinement les obligations définies par le présent cahier 
des charges et qui ne tombent pas sous les coups d’une interdiction légale telle que : 
-       Interdiction pénale ; 
-       Faillite ; 
-       Incapacité judiciaire ; 
-       Tentative de corruption et manœuvre frauduleuse. 
  
La date limite de dépôt des offres est fixée à 60 jours à 12h00 à compter de la première parution de l’avis 
dans le site web du Ministère de l’Economie de l’Espagne et du Ministère des Finances Algérien. 
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 la 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’OFFRES RESTREINT N°03/2016 

- A NE PAS OUVRIR- 
Deux (02) exemplaires en français devront être déposés à l’adresse suivante : 

MINISTERE DES FINANCES 
Direction  Générale du Trésor 

Immeuble Ahmed FRANCIS, Zone «D» bureau 5084 
5éme étage BEN AKNOUN, ALGER 

  
Et un (01) exemplaire en espagnol à l’Administration Espagnole 

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

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

 


