
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ministère des Finances 
Direction Générale du Trésor 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVENANCE DES ENTREPRISES 
PUBLIQUES ET DES PARTICIPATIONS DE L’ETAT EN ALGERIE 

 
Secteur : Gouvernance économique et financière 
Référence de l’accord de financement : 5500155013252 
N° d’Identification du Projet : P-DZ-KF0-003 
 

La République Algérienne Démocratique et Populaire à travers le Ministère des Finances, a 
reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement-Fonds 
d’Assistance Technique en faveur des pays à revenu intermédiaire (FAT-PRI) afin de 
couvrir le coût du projet de renforcement de la gouvernance des entreprises publiques et 
des participations de l’État en Algérie, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 

accordées au titre de ce don pour financer le contrat intitulé « Renforcement de l’action 

du Fonds National d’Investissement (FNI) ». 
 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
 
 

1. Au titre de la préparation d’un projet de statuts 
 

 L’identification des articles devant être modifiés ; 
 La proposition des formes juridiques que le FNI pourrait endosser selon la législation et 
la règlementation en vigueur ; 

 L’établissement d’une comparaison avantages/inconvénients des formes juridiques 
susceptibles d’être endossées par le FNI ; 

 La révision des modalités et le champ d’intervention ainsi que les ressources du Fonds eu 
égard aux objectifs assignés par les pouvoirs publics ;  

 La définition de la structure de gouvernance du Fonds (Organe de gestion, comités 
spécialisées, modalités de nomination des dirigeants etc …) ; 

 La précision des modalités de certification des comptes et de désignation des 
commissaires aux comptes ; 

 Toute autre tâche œuvrant au parachèvement des statuts du FNI. 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 



 
 

 

 
 

2. Au titre de l’aménagement organisationnel 
 

 L’état des lieux du projet de réorganisation entrepris par le FNI ; 
 La consolidation des axes d’amélioration ; 
 L’élaboration d’un organigramme cible. 

 
Le Ministère des Finances – Direction Générale du Trésor invite les consultants à présenter 
leurs candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés 
doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont 

qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience 
dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants 
peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes à la Politique de Passation des Marchés ses Opérations financées par  la 
Banque Africaine de Développement, édition octobre 2015, qui sont disponibles sur le site 
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : Tous les jours de la 
semaine de 09h00 à 16h00. 
 
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 
tard le mercredi 28 avril 2021 à 16 h 00 et porter expressément la mention « Manifestation 
d’intérêt- Renforcement de l’action du Fonds National d’Investissement (FNI)». 
 
 
 
 
 
A l’attention de : M. CHERIFI Rachid, Coordonnateur du Projet  
Adresse : Ministère des Finances, immeuble Ahmed Francis, Ben Aknoun, Alger- Secrétariat 
de la Direction Générale du Trésor- 7ème étage, zone D 
Téléphone : 021 59 55 23 
Fax : 021 59 53 70 
E-mail : rachid.cherifi@mf.gov.dz 

 

http://www.afdb.org/

