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Le Ministère de la culture et des Arts lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec 

exigence de capacités minimales pour : « Conception et développement d’un système 

d’information pour la gestion administrative et les services en ligne du Ministère de la 

Culture et des Arts » 

   

Eligibilité des candidats 
 

En application des dispositions des articles 39, 40, 42 et 44 du décret présidentiel N°15-247 du 

16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’appel 

d’offre s’adresse aux entreprises et/ou startup et/ou groupement ayant des compétences et une 

expérience dans le développement des systèmes d’information, des applications web et la 

conception des bases de données, ainsi que la mise en place des services en ligne, ayant réalisé trois 

projets similaires au minimum. 

 

 

Retrait du cahier des charges 
 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès du : 

"1er étage, Bureau 19, Sous-Direction des Moyens Généraux - Direction de l’Administration 

et des Moyens » Ministère de la Culture et des Arts, plateau des annassers, palais de la 

culture, kouba, Alger 

 
 

Présentation des offres  

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre 

financière. 

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière doivent être insères dans 

des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la 

référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « 

offre technique » ou « offre financière », selon le cas.  

 

 



 

 
Appel d’Offre National ouvert avec exigence de capacités minimales N°………… 

 

« Conception et développement d’un système d’information pour la gestion administrative 
et les services en ligne du Ministère de la Culture et des Arts » 

 
« Dossier de candidature ». 

 

Ces enveloppes sont insérées dans une autre enveloppe anonyme, comportant que la 

mention suivante :  

Appel d’Offre National ouvert avec exigence de capacités minimales N°………… 

 

« Conception et développement d’un système d’information pour la gestion 
administrative et les services en ligne du Ministère de la Culture et des Arts » 

 

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 

 

Durée de préparation des offres et ouverture des plis :  

- La durée de préparation des offres est fixée à quarante (40) jours à compter de la date de la 

première parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux. 

- La date et heure limite de dépôt des offres sont fixées au dernier jour de la préparation des offres, à 
13h30.  

- Tout pli parvenu hors délai ne sera pas réceptionné. 

 - L’ouverture des plis est publique et se tiendra au siège du Ministère de la Culture et des Arts, 

Direction de l’Administration et des Moyens, à la date limite de dépôt des offres à 14h00.  

- Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : 

 

 

 
 

 

 

N.B. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent trente "130" jours à 

compter de la date limite de dépôt des offres . 

1er  étage, bureau N° 19, Sous-direction des Moyens Généraux,  
Direction de l’Administration et moyens 

Ministère de la Culture et des Arts,  
Plateau des annassers, palais de la culture, kouba, Alger 
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