
 
 

 

 

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE TINDOUF 

SOUS-DIRECTION FONCTIONS SUPPORT 

DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE 

AVIS DE CONSULTATION   

N°13/AT/DO37/SDFS/DAL/2022  

 

La Direction Opérationnelle de TINDOUF lance un avis de consultation pour : 
Aménagement aux niveaux de l’air de stockage  
 
ELIGIBILITE DES CANDIDATS : 
La participation à la procédure de consultation est destinée à toutes personnes physiques ou morales de 

droit algérien, qualifiées tous corps d’état, catégorie deux (02) et plus, ayant des capacités techniques et 

financières pour la réalisation du projet et titulaires du certificat de qualification et classification 

professionnelles.  

- Pour être admis à participer au présent avis de consultation, les soumissionnaires doivent apporter 

la preuve à la satisfaction du contractant, qu’ils remplissent les conditions juridiques, techniques 

et financières requises et qu’ils ont les capacités nécessaires des ressources suffisantes pour 

exécuter le contrat. 

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

 

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE TINDOUF 

SOUS-DIRECTION FONCTIONS SUPPORT 

Sise à TINDOUF LOTFI à coté Station de Service TOUHAMI 

 

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° 00100 

411 0300 000 175/21 

 

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

 

Les offres doivent être composées : 

Le dossier administratif, l’offre technique et l'offre financière 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 » 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 mentions suivantes : 

 

Avis de Consultation N° 13/SDFS/DOT TINDOUF/2022 
                                          Aménagement aux niveaux de l’air de stockage  

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATION DE TINDOUF 

Adresse : Sise à TINDOUF LOTFI à coté Station de Service TOUHAMI 

« A N’Ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 

 

La durée accordée pour la préparation des offres est de dix (10) jours à partir de la date de parution sur 

le site WEB AT. 

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.   
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