
 

 

 

 
 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES 

PUBLIQUES ET DES PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT EN ALGÉRIE 

 

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, a 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 « Appui à l’élaboration d’une 

stratégie des participations de l’État ». 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

 

 La réalisation d’un diagnostic du système de gouvernance des entreprises publiques 

et du processus de décision et ses acteurs, en mettant l’accent sur le rôle et les 

fonctions des conseils d’administration, les organes et mécanises de contrôle 

interne, le cadre juridique des entreprises, etc. 

Ce diagnostic devra présenter une analyse de la structure actionnariale actuelle des 

entreprises publiques, par secteur d’activité et donner des orientations générales sur 

les pistes de restructuration financière.  

 La mise en place une vision à long terme et une stratégie des participations de l’Etat, 

traduites par des objectifs précis, selon le type de secteur, la stratégie économique 

des pouvoirs publics, la situation économique du pays et des finances publiques, le 

caractère stratégique de l’entreprise, etc.  

Cette stratégie devra être accompagnée par un plan d’actions pour sa mise en œuvre, 

ainsi que d’un mécanisme de suivi et d’évaluation.  

 La proposition d’une répartition des entreprises publiques par type de secteurs, 

activités et filières d'activité (secteur compétitif ou non compétitif, service public, 

etc.) et par degré d’importance (stratégique ou non stratégique), ainsi que les 

catégories d’entreprises (stratégiques, concurrentielles…) en vue d’orienter de façon 

efficace et rationnelle les participations de l’État. 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
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 La proposition et/ou la révision du cadre législatif et règlementaire relatif à la 

supervision et au contrôle des entreprises publiques. 

 L’évaluation des mécanismes actuels de gestion des participations de l’État et 

proposer (ou réviser) des mécanismes, mesures et actions qui constitueront les 

moyens de la Direction Générale du Trésor (DGT) dans la gestion des participations 

de l’État.  

 

 La proposition d’une organisation optimale de la gestion des participations de l’État 

aux fins d’optimiser son action sur le développement de la sphère économique.  

 

    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 des 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 mardis de 09h 

00 à 16h 00. 

 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au 

plus tard le 15/03/2021 à 16h 00 et porter expressément la mention « Manifestation 

d’intérêt-appui à l’élaboration d’une stratégie des participations de l’État ». 

 

 

 

 

 

A l’attention de : M. CHERIFI Rachid, Coordonateur du Projet  

Adresse : Ministère des Finances, immeuble Ahmed Francis, Cité Malki Ben Aknoun-Alger 

Téléphone : 021 59 55 23 

 Fax : 021 59 53 70  

 E-mail : rachid.cherifi@mf.gov.dz 

 

http://www.afdb.org/

