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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET (SERVICE DE CABINET)

Projet d’assistance technique dans le domaine du Partenariat Public-Privé (PPP)
N° d'identification du projet : G-DZ-KB0-TRN-001
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire a obtenu un don
du Groupe de la Banque Africaine de Développement (B.A.D) ou « Banque », au titre du
Fonds de Coopération Economique Corée-Afrique (KOAFEC), pour prendre en charge le coût
du projet d’Assistance Technique dans le domaine du PPP en Algérie.
A ce titre, la Caisse Nationale d’Equipement pour le Développement (CNED), désignée ciaprès « Agence d’exécution du projet », compte utiliser une partie de ce don pour le lancement
d’un Avis d’Appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet (désigné ciaprès le « Cabinet ») afin de l’assister et de l’accompagner dans la mise en œuvre du projet
d’Assistance Technique dans le domaine du Partenariat Public-Privé (PPP). Cet appel à
manifestation d'intérêt fait suite à l'Avis Général de Passation de Marchés paru sur le site
web de la Banque http://www.afbd.org en date du 15 avril 2020.
Le Cabinet aura une mission d’assistance et de conseil auprès du Comité d’Exécution du
Projet (CEP) auquel il devra rendre compte des actions menées au titre de cette mission qui
consistent à (i) Etablir un inventaire exhaustif des instruments juridiques et réglementaires en
Algérie qui régissent les investissements en lien avec la participation du secteur privé dans la
mise en place des infrastructures publiques ; (ii) Elaborer un manuel sur les PPP (au sens
large) qui présente les principes fondamentaux, les objectifs visés ainsi que les principaux
éléments constitutifs des contrats de PPP ; (iii) Elaborer un guide pratique pour les
délégations de service public (DSP) au profit des collectivités locales et (iv) Renforcer les
compétences des cadres de la CNED, des collectivités locales et des ministères techniques.
La durée de la mission du Cabinet est d’environ douze (12) mois. Le Cabinet pourra intervenir
en Algérie ponctuellement, selon les besoins et en fonction de l’évolution du projet
d’assistance. La langue de travail sera le Français.
Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection
seront conformes au cadre de la Politique de Passation des Marchés des opérations financées
par la Banque Africaine de Développement version octobre 2015, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afbd.org.
Les cabinets intéressés doivent disposer d’un staff permanent d’au moins trois (03) experts et
collaborateurs dans les domaines notamment juridique et financier et avoir réalisé au moins
trois (03) missions d’assistance similaires durant les dix (10) dernières années (2011-2020).
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Les expressions d’intérêt doivent inclure :
-

La lettre de manifestation d’intérêt ;

-

Les documents constitutifs du cabinet en indiquant sa nationalité (ou leurs nationalités
en cas de groupement) ;

-

La preuve que le cabinet (les cabinets en cas de groupement) est (sont) en règle en
matière fiscale et sociale (pour les cabinets nationaux) ;

-

Les références du cabinet (ou des cabinets en cas de groupement) pour les dix (10)
dernières années (2011-2020).

Les cabinets peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
Dans ce cas, un membre doit être désigné pour représenter ledit groupement et un mandat
l’attestant doit être fourni. Les documents cités ci-dessus doivent être fournis pour chaque
cabinet, membre du groupement.
Les cabinets peuvent obtenir les termes de références sur le site web de la CNED :
www.cned.dz, Les informations supplémentaires peuvent être demandées aux membres du
Comité d’Exécution du Projet:
Monsieur TOUHANT Selim : touhant.salim@cned.dz , Mob : +213 661 923 880
✓ Monsieur TELIDJI Mohamed Salim : telidji.salim@cned.dz , Mob : +213 661 683 855

✓

Les expressions d'intérêt doivent être transmises à l'adresse mail contact@cned.dz au plus tard
le lundi 04 janvier 2021, à quinze heures (15h) (heure d’Alger) et porter expressément la
mention : « Projet d’assistance technique dans le domaine du Partenariat Public-Privé (PPP) ».
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