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DIRECTION OPERATIONNELLE DE LA TELECOMMUNICATION 

AIN SALAH 

 
AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC CAPACITÉS MINIMALES  

AT/DOT/ N°02/2023 
    

La direction opérationnelle de La Télécommunication Ain Salah Lance Un Avis d’Appel d’Offres 

national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :  

 

 TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CANALISATIONS 

POUR LE RESEAU FTTX (CONTRAT D’ADHESION) 

 

ELIGIBILITE DES CANDIDATS: 

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

s’adresse uniquement aux entreprises qualifiées et classifiées dans l’un des domaines des travaux de 

génie civil, travaux publics travaux bâtiment et hydraulique  

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

bureau de S/Achats, contre paiement de 8000 DA non remboursable auprès de la BADR agence Ain 

Salah N°00300474000213330031 

Présentation des offres : 

Les soumissionnaires doivent fournir des offres comportant : 

1. Un dossier administratif 

2. Une offre technique  

3. Une offre financière 

 

Les 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 : 

 

AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS 

MINIMALES DO/ N°02/2023 

TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CANALISATIONS 

POUR LE RESEAU FTTX (CONTRAT D’ADHESION) 

{À n’ouvrir que par la commission d’ouverture 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 compter de la première parution de l’avis 

d’appel d’offre dans la presse nationale.  
La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres de 08H00 à 14H00 

calendaires. 
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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 parviennent après la date limite de dépôt des plis ne seront pas prises en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 180 jours à compter de la date limite de 

dépôt des plis. 

Les soumissionnaires sont conviées à assister à l’ouverture des plis des offres technique, qui aura lieu en 

séance publique, le même jour correspondant à la date limite du dépôt des plis à 14 

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

