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SOUS-DRECTION FONCTIONS SUPPORT, DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE 

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

MINIMALES N°AT/DO-TO/SDFS/DAL/02/2020 

  

Un avis d’appel d’offres national est lancé pour les : 

 

TRAVAUX D’INSTALLATION DU RESEAU LAN AU PROFIT DES STRUCTURES 

RATTACHEES AU MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA 

REFORME HOSPITALIERE 

 

Lot 01 : EHS Fernane Hanafi Oued Aissi 

Lot 02 : EPH Draa El Mizane 

Lot 03 : EPH Larbaa Nath Irathen 

Lot 04 : EPH Boghni 

Lot 05 : EPH Tigzirt 

Lot 06 : EHS Sebihi Tassadit 

Lot 07 : INFSSF Tizi Ouzou 

      

Les représentants des sociétés intéressées peuvent se présenter pour retirer le cahier des charges, 

accompagnés du cachet de l’entreprise à l’adresse ci-après: 

 

ALGERIE TELECOM - DIRECTION OPERATIONNELLE DE TIZI-OUZOU 

SOUS-DIRECTION FONCTIONS SUPPORT 

DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE 

POSTE CHEIKH AMAR TIZI-OUZOU 

 

Contre le versement auprès de la banque BNA, d’un montant de deux mille dinars (2 000,00 DA), non 

remboursable, représentant les frais de documentation et de reprographie au compte bancaire : 

n°001.0058 .1 0300.000.122/55. 

 

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou son représentant désigné à cet effet.  

 

Les offres doivent être composées : 

 

1-un dossier administratif :  Toutes les pièces indiquées dans le cahier des charges sous peine  de rejet. 

2-une offre technique : Toutes les pièces indiquées dans le cahier des charges sous peine de rejet. 

3-une offre financière : Toutes les pièces indiquées dans le cahier des charges sous peine de rejet. 

 

Les trois (03) enveloppes sus mentionnées sont  insérées  dans  une  seule  enveloppe  externe fermée   

et anonyme, aucun signe d'identification du soumissionnaire  comportant les mentions suivantes : 

 

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

MINIMALES N°AT/DO-TO/SDFS/DAL/02/2020 

TRAVAUX D’INSTALLATION DU RESEAU LAN AU PROFIT DES STRUCTURES 

RATTACHEES AU MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA 

REFORME HOSPITALIERE 

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

Adresse : poste chikh amar Tizi Ouzou 
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La durée accordée pour la préparation des offres est de dix (10) jours à partir de du 1er jour 

d’affichage de l’avis d’appel d’offres sur le site web d’Algérie Télécom 

La date et heure limites de dépôt des offres sont fixées au dernier jour de préparation des offres 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 

prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. 

Les soumissions qui parviennent après la date 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 à 

l’adresse précitée. 

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de 180 jours à compter de la date limite 

de dépôt des plis.      

 

   


