
 
 
 

 

 

 

ALGÉRIE TELECOM - SPA - 

Direction Opérationnelle de Mascara 

NIF : 000 216 299 033 049 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

Avec exigences des capacités minimales 

N° 02/AT/DO29/SDFS/DAL/SA/2020 

 

La Direction Opérationnelle de Mascara lance un Avis d'Appel d'Offres national ouvert Avec exigences des 

capacités minimales pour la "REALISATION D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL POSE ET 

RACCORDEMENT DES CABLES A FIBRES OPTIQUES" des trois (03) Lots suivants : 

 

LOT N°01: Tighennif – Oued El Abtal 37,8 Km   

LOT N°02: Oued El Abtal- Ain Mansour- Hachem- Khenaitia  25,6 Km   

LOT N°03: Mascara –Ain Fares – El Bordj   26 Km   

 

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence des capacités minimales s’adresse aux entreprises 

selon les paliers suivants :  

 

Palier N° 02 :  le soumissionnaire doit justifier d’une qualification et classification professionnelles de catégorie 

de (02) à (04), dont l’activité hydraulique et/ou travaux publics.  

 

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de :  

 

Direction Opérationnelle de Mascara 

Sous-direction Fonctions support  « Service Achat » 

Adress : Rue Adda Bakhlouf Zone 12 Mascara 

 

Contre le paiement auprès de la BNA Mascara, (Numéro de Compte N° 001.009.200.300.000.082 clé 70) d’une 

somme de cinq mille dinars (5000 DA) non remboursable. 

 

Les offres doivent être composées de : 

1- Dossier Administratif : un (01) original et deux (02) copies plus l’offre en format électronique(CD) 

2- Offres Technique : un (01) original et deux (02) copies plus l’offre en format électronique(CD) 

3- Offres Financière : un (01) original et deux (02) copies plus l’offre en format électronique(CD) 

 

Sont insérés dans des enveloppes séparées et fermées indiquant sur chaque enveloppe la dénomination de 

l’opérateur économique la référence de l’objet de l’appel d’offres ainsi que, sur chaque  pli correspondant la 

mention «dossier administratif », «offre Technique» et «offre financière» 

 

Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée et anonyme 

aucun signe d’identification du soumissionnaire comportant les montions suivants :  

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT Avec exigences des capacités minimales 

N°02/AT/SDFS/DAL/SA/2020 

«REALISATION D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL POSE ET RACCORDEMENT DES CABLES A 

FIBRES OPTIQUES» 

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

 

Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier des charges sous peine 

de rejet.  

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première date de parution du présent 

avis dans la presse nationale et la date de dépôt des offres est fixée le dernier jour de 08h00 à 14h00.  

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée 

jusqu’au jour ouvrable suivant.  



Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu, en séance publique, le jour de la 

date limite des offres à 14h00 au siège de la direction opérationnelle de Mascara  

Les candidats resteront engagés par leurs offres durant 180 jours à partir de la date d’ouverture des plis.  

 

LE DIRECTEUR OPÉRATIONNEL DE MASCARA 
 

 

 


