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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE 

CAPACITÉS MINIMALES N°07/AT/DO13/SDFS/DAL/ACHAT/2020  

 

Un Avis d’Appel d’Offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé 

pour : Travaux d’infrastructures d’accueil, pose et raccordement de câble FO dans le 

cadre d’assainissement réseau transport des liaisons suivantes : 

  

 

 

 

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. 

Pour les paliers 01 et 02, l'attribution du marché se fera pour un (01) ou deux (02) lots au 

soumissionnaire, comme indiqué dans le système d’évaluation prévu dans le cahier des 

charges. 

Pour le palier 03, il ne sera attribué qu’un (01) seul lot au soumissionnaire comme indiqué 

dans le système d’évaluation prévu dans le cahier des charges. 

Toute offre soumise pour un lot particulier doit couvrir l'ensemble des tâches et fournitures 

exigées pour ce lot.  

Les offres portant seulement une partie du lot ne seront pas acceptées. 

NB : Un Lot peut comprendre plusieurs tronçons. 

ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS. 

La participation au présent appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités 

minimales s’adresse uniquement aux entreprises qualifiées selon les paliers suivants : 

Palier 01 : Pour les lots dont la distance est inférieure ou égale à 10 Km :  

- Les entreprises ayant la qualification une (01) dont l’activité est l’hydraulique ou les 

travaux publics ; 

- Les entreprises sans qualification ; 

- Les entreprises sans références professionnelles quelle que soit leur qualification ; 

- Les entreprises nouvellement créées ; 

- Les entreprises issues des dispositifs de l’ANSEJ, CNAC, ANGEM, en cours de 

bénéfice d’avantages conférés par ces dispositifs. 

Palier 02 : Pour les lots supérieurs à 10 Km et inférieurs à 50 Km : le soumissionnaire 

doit justifier d'une qualification et classification professionnelles de catégorie de deux (02) à 

quatre (04), contenant l’activité hydraulique et/ou travaux publics.  

N° Lots Désignation (Localité/Tronçon) Distance (Km) 

01 GOUASSIR - H.BOUGHRARA 24.035 

02 MAGHNIA - AKID LOTFI 6.7 
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Palier 03 : Pour les lots supérieurs ou égaux à 50 Km : le soumissionnaire doit justifier 

d'une qualification et classification professionnelles de catégorie cinq (5) et plus, contenant 

l’activité hydraulique et/ou travaux publics. 

La vérification de la satisfaction du seuil de qualification minimum exigé est déterminée à 

travers les certificats de qualification et de classification professionnelles. 

NB : Les soumissionnaires doivent obligatoirement mettre à la disposition du projet 

une trancheuse, mini trancheuse, équipement de soufflage et équipement de 

raccordement. Cette obligation doit être matérialisée par un engagement formulé 

selon le modèle joint en annexe 17 du cahier des charges. 

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges 

auprès de la structure contractante d’Algérie Télécom à l’adresse suivante : 

 

Direction Opérationnelle de Tlemcen 

Sous-direction Fonctions Support - Département Achat et Logistique 

 

Contre le paiement, auprès de la banque BNA Agence 512 Tlemcen, d’un montant de Cinq 

mille dinars algériens (5000 DA) non remboursable, représentant les frais de documentation 

et de reprographie par versement au compte bancaire : Compte en dinars 

N°001.00512.0300.000.075.24. 

 

PRÉSENTATION DES OFFRES : 

 

Le dossier administratif (un (01) original et deux (02) copies plus l’offre en format 

électronique (CD), l’offre technique (un (01) original et deux (02) copies plus l’offre en 

format électronique (CD), l’offre 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 et l’objet de 

l’appel d’offres ainsi que, sur chaque pli correspondant, la mention « dossier administratif » , 

« offre technique », « offre financière » 

 

Les Trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe 

fermée et anonyme, aucun signe d’identification du soumissionnaire comportant uniquement 

les mentions suivantes : 

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : 

 

Direction Opérationnelle Tlemcen 

Adresse : Boulevard Pasteur (face la wilaya) - TLEMCEN  

TEL : 043 41 14 06 / FAX : 043 41 14 40 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE 

CAPACITÉS MINIMALES  

N°07/AT/DO13/SDFS/DAL/ACHAT/2020 

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT DE 

CÂBLE FO DANS LE CADRE D’ASSAINISSEMENT RÉSEAU TRANSPORT DES 

LIAISONS SUIVANTES : 

Lot N°01: GOUASSIR - H.BOUGHRARA 

                                       Lot N°02: MAGHNIA - AKID LOTFI 

Adresse : Direction Opérationnelle de Tlemcen 

       « A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 
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Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier 

des charges sous peine de rejet. 

La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours de 08h00 à 14h00 à partir de 

la première date de parution du présent avis dans la presse nationale.  

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

offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.  

Les soumissions qui parviennent après la date limite de dépôt des plis ne seront pas prises en 

considération. 

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis des offres techniques et 

financières, qui aura lieu en séance publique, le même jour correspondant à la date limite du 

dépôt des plis à 14h00 mn à l’adresse précitée. 

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de cent quatre-vingt (180) 

jours à compter de la date limite de dépôt des plis. 

 

http://www.algerietelecom.dz/
mailto:contact@at.dz

