
 

 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES FINANCES. 

DIRECTION GENERALE DU TRESOR. 
AVIS D’APPEL D’OFFRES N°04/2016 

RESTREINT AUX ENTREPRISES ESPAGNOLES 
  
Dans le cadre de la réalisation du projet de l’automatisation et modernisation de la gestion des interventions 
financières de l’Etat (diagnostic),  le Ministère des finances, Direction Générale du Trésor, lance un avis 
d’appel d’offres restreintaux entreprises espagnoles en vue de: 
-  Procéder à un diagnostic de l’existant et à une étude des différents modèles de gestion des interventions 
financières. 
-  Formuler des recommandations permettant aux services de la Direction de la Trésorerie de l’Etat  auprès 
de la Direction Générale du Trésor de suivre rigoureusement les différentes interventions financières de 
l’Etat notamment les prêts accordés. 
-  Procéder à l’élaboration d’un cahier des charges sur la base des recommandations formulées. 
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. 
Le dépôt des soumissions se fera  aux adresses ci-après : 

Ministère des Finances, 
Direction Générale du Trésor, 

       Direction de la dette publique 
            Zone D, 4ème Etage, 

Immeuble Ahmed FRANCIS, Ben Aknoun, Alger, Algérie. 
Tél. : 00-213-21 59 53 71 - Fax : 00-213-    21 59 53 50 

Et 
Ministerio de Economia y Competitividad 

Subdirección General y  Financiación Internacional 
Paseo de la Castella 162, Planta 13, Despacho 20 

Codigo postal : 28046 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 : 

·         L’interdiction pénale ; 
·         Faillite ; 
·         Incapacité judiciaire ; 
·         Tentative de corruption et manœuvre frauduleuse 
La date limite de dépôt des offres est fixée à 60 jours à 12h00à 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 n°01 :Une offre technique dans une première enveloppe fermée, portant en plus de son nom et son 
adresse, la mention « offre technique » ; 
·         Pli n°02 :Une offre financière dans une deuxième enveloppe fermée,  portant en plus de son nom et 
son adresse, la mention « offre financière» ; 
·         Pli n°03 : La caution de soumission dans une troisième enveloppe fermée,  portant en plus de son nom 



et son 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°04/2016/MF/DGT 

-A NE PAS OUVRIR- 
Et sera déposée à l’adresse suivante : 

Ministère des Finances, 
Direction Générale du Trésor, 

       Direction de la Dette Publique 
            Zone D, 4ème Etage, 

Immeuble Ahmed FRANCIS, Ben Aknoun, Alger, Algérie. 
Et copie doit être remise à 

Ministerio de Economia y Competitividad 
Subdirección General y  Financiación Internacional 
Paseo de la Castella 162, Planta 13, Despacho 20 

Codigo postal : 28046 Madrid 

 


