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ALGERIE TELECOM - SPA - 

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mascara 

NIF : 000 216 299 033 049 

 

Avis de Consultation Ouvert 

N° 17/AT/DOT29/SDFS/DAL/SA/2022 

 

La Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mascara lance un avis de consultation 

pour «acquisition des imprimantes pour les différentes structures de la DOT Mascara». 

 

Les soumissionnaires ayant les qualifications techniques requises et intéressés par le présent avis 

peuvent retirer le cahier des charges contre le paiement de deux mille dinars (2 000.00 DA) non 

remboursable auprès de la DOT de MASCARA, sise à Rue ECHAHID DENOUNE ALI, QUARTIER 

BEKHELLOUF ADDA, ZONE 12 MASCARA, à verser au compte bancaire d’Algérie Télécom BNA 

agence 920 MASCARA compte N°001.009.200.300.000.082 clé 70 

 

Le soumissionnaire doit fournir l’offre comportant : 

 Un dossier administratif 

 Une offre technique 

 Une offre financière 

 

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’avis de consultation, 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 : 

 

ALGERIE TELECOM SPA 

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MASCARA 

AVIS DE CONSULTATION OUVERT N°17/AT/DOT29/SDFS/DAL/SA/2022 

             Acquisition matériel informatique (imprimante) 

 « 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 dix (10) jours à partir de la première date de parution du 

présent avis de consultation sur le site web d’Algérie Télécom. 
Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres durant 180 jours à partir de la date d’ouverture des plis 

 La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres telle qu’indiquée ci-dessus, 

de 08H00 à 14H00.  

 Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou samedi), la date 

de dépôt sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, dans les mêmes heures. 

 Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance publique d’ouverture des plis qui se tiendra le jour de 

dépôt des offres à 14h00 au siège de la Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mascara, Rue 

ECHAHID DENOUNE ALI, QUARTIER BEKHELLOUF ADDA, ZONE 12 MASCARA. 
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