APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET N°04/AMI/EADN/2020

Dans le cadre du programme du Ministère de la Micro entreprise, des Startups et de l’Economie de la
Connaissance, l’Entreprise d’Appui au Développement du Numérique (EPE-EADN) lance un appel à
manifestation d’intérêt destiné à identifier et shortlister des startups de droit Algérien dans les domaines
des Technologies de l’information, des Nouvelles Technologies, et du Numérique.
En effet, l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a pour objet de conclure un partenariat avec les startups
afin de répondre aux divers besoins des clients de l’EADN.

Conditions d’éligibilité :
Toute startup répondant aux conditions suivantes :
•
•
•
•

Être active dans le domaine des TIC ;
Avoir des services innovants et pertinents ;
Avoir une présence sur le Web (Site Web/Page Facebook/Linkedin…) ;
Les missions de la startup s’inscrivent dans l’un des domaines cités ci-dessus.

Domaines de prestation
Les startups doivent présenter des offres de services pour toute ou partie des prestations suivantes :
1.

Mise à disposition de ressources (liste des profils avec tarifs moyens) :
• UX/UI Designer ;
• Développeur Front-end [Technos & Frameworks] ;
• Développeur Mobile [Technos & Frameworks] ;
• Développeur Back-end [Technos & Frameworks];
• DevOps [Technos & Tools] ;
• Technical Auditor [Performance, Scalability, Pentest, Assurance Qualité Software…];
• Product Owner / Business Analyst;
• Business Architect / Enterprise Architect;
• Compliance Auditor [Standards & Frameworks];
• Webmaster;
• E-Marketing - Community Manager;
• IA/Machine Learning / Deep Learning;
• Transformation Numérique / Innovation;
• Transformation de la DATA / Big DATA ;
• Helpdesk;
• Autres (à préciser).

2.

Software Engineering
• Development Outsourcing;
• Solutions type ERP/CRM Open Source/ Propriétaires;
• Solutions Systeme d’information Géographique SIG;
• Systeme de gestion de contenu (Content Management System ou CMS en anglais);
• Solution de Gestion des documents type GED/ECM;
• Solution de Gestion de Courrier ;
• Solution de Visio-conférence ;
• Solution GRC (Governance, Risk, Compliance) ;
• E-Gouvernement (Gestion des administrations publiques);
• E-Finances (Fintech);
• E- Santé;
• E-Tourisme;
• E-Transport;
• E-Droit (Juridique);
• E-Commerce / E-Business
• E-Learning ;
• Internet of things (IoT) & Smart Cities;
• Intelligence Artificielle (Machine Learning / Deep Learning) et réalité augmentée ;
• Autres (à préciser).

NB : A préciser les piles technologiques maitrisées, process/méthodes de développement maitrisées,
Pipeline & outils CI/CD, processus d’Assurance Qualité, livrables rédactionnels (guides et rapports);

3.

Infrastructures :
• Installation des réseaux LAN et WLAN ;
• (IT & Cloud) Managed Services ;
• Ingénierie d’environnement Data-center ;
• Data Migration ;
• call center;
• Autres (à préciser).

4.

Conseil & Etudes transformation Numérique:
• Business process outsourcing (BPO);
• Business intelligence & Data Analysis ;
• Web Marketing/ Community Management;
• Intelligence économique, veille technologique & règlementaire ;
• Conduite de changement transformation Numérique des entreprises ;
• Gestion des risques informatiques;
• Management des Services IT ;
• Autres (à préciser).

5.

Sécurité de l’information
• Elaboration d’un programme de Sensibilisation aux risques cybernétiques (Cyber
Awareness), avec outils nécessaires.
• Conduite des tests de sécurité (Pentesting applicatif et Infra, scan de vulnérabilité,
inspection code applicatif, …).
• Etude de la maturité des contrôles de sécurités conformément aux standards
internationaux.
• Gestion des identités et des accès : IAM (Identity & Access Management);
• Audit des Systèmes d’informations;
• Autres (à préciser).

6.

Formation
• System Engineering & Design;
• Software R&D Methodology;
• Requirement Engineering;
• Machine Learning & Artificial Intelligence;
• Information System Urbanization (SOA);
• Business Process Model and Notation (BPMN);
• IoT & Smart Cities (concepts);
• ICT/TelCo Standardization;
• Software Security (Secure Application Lifecycle Management (SALM);
• Software Quality assurance;
• Autres (à préciser).

7.

Autres (à préciser)

Documents constitutifs du dossier de manifestation d’intérêt :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Une présentation détaillée de la startup (Offre de service des domaines précités) ;
Curriculum Vitae et qualifications/certifications de l’équipe ;
Copie du registre de commerce ;
Références professionnelles (incluant les références individuelles des membres de l’équipe) ;
Toute autre information jugée utile.

Critères de sélection
Les critères suivants seront utilisés pour évaluer les startups :
▪
▪
▪
▪

Nombre de références professionnelles ;
Qualifications/Certifications de l’équipe ;
Pertinence et Qualité des produits et services (avis souverain du jury interne de l’EADN) ;
Pertinence et tarifs des offres de services (avis souverain du jury interne de l’EADN).

Délai de dépôt des offres :
Les dossiers de manifestations d’intérêt tels que décrits précédemment doivent être envoyés via le
formulaire AMI Startup sur le site web http://www.eadn.dz et l’adresse électronique suivante :
copeo@eadn.dz /copie : contact@eadn.dz au plus tard le 15 juin 2020.

