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

N°09/SDFS/2019 

 
La Direction Opérationnelle de Constantine lance un avis d’appel d’offres national Ouvert avec exigence 

de capacités minimales pour : 
 

REALISATION D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL POSE ET RACCORDEMENT DES 

CABLES A FIBRE OPTIQUE POUR LE COMPTE DES PROJETS CORPORATE (VIDEO 

SURVEILLANCE  - CONSTANTINE) 

ELIGIBILITE 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. 

N° 

LOT 

Désignation (Localité/Tronçon) Distance 

(Km) 

LOT 

01 

TRAVAUX DE CANALISATION AVEC TRANCHEUSE ET POSE CABLE 

EN FIBRE OPTIQUE EN CONDUITE POUR LE SITE ZOUAGHI. 

4.205 

LOT 

02 

TRAVAUX DE  CANALISATION AVEC TRANCHEUSE ET POSE DE 

CABLE EN FIBRE OPTIQUE EN CONDUITE POUR LE SITE UV 16 ALI 

MENDJELI. 

3.500 

LOT 

03 

TRAVAUX DE CANALISATION AVEC TRANCHEUSE ET  POSE CABLE 

EN FIBRE OPTQUE EN CONDUITE POUR LE SITE EL GUMMAS. 
1.800 

RETRAIT 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 : Direction Opérationnelle de Constantine 

Adresse : Route Nationale N°05 POLYGONE BOUSSOUF CONSTANTINE 

Service : DES ACHATS 

 

Contre le paiement, auprès de la banque BNA, d'un montant de cinq mille dinars algériens (5000,00 DA) 

non-remboursable, représentant les frais de documentation et de reprographie par versement  : au compte 

bancaire : N°001.008.500.300.000.107/03 

 

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

Dans le  cas d'un groupement momentané d'entreprises,  constitué avant le retrait du cahier des charges, 

ce dernier doit être retiré par le mandataire chef de file, ou par l'un des membres du groupement.  

 

 

 

 

 

 



PRESENTATION DES OFFRES: 

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

technique (une (01) originale et deux (02) copies plus l’offre en format électronique (CD))  et l'offre financière (une 

(01) originale 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  »  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 : 

 

Appel  d'offres national ouvert N° 09/SDFS/2019  

Réalisation d’infrastructures d’accueil, pose et raccordement des câbles à fibres optiques 

Adresse : Route Nationale N°05 POLYGONE - BOUSSOUF CONSTANTINE 

« A n'ouvrir que par la commission  d'ouverture des  plis  et  d'évaluation  des  offres » 

 

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le caractère impératif de cette formalité, sous peine de 

rejet. 

Si l’enveloppe extérieure n'est pas marquée comme indiqué ci-dessus, la structure contractante ne sera en 

aucun cas responsable si l'offre est égarée ou qu'elle soit ouverte prématurément. 

 

DEPOT DES OFFRES :                                     

Le début de retrait de cahier des charges est prévu le jour de parution de cet avis d’appel sur la presse 

nationale. 

Le dépôt des offres s’effectuera dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la première 

parution de l’avis d’appel d’offres national ouvert jusqu’à 14h00 du dernier jour. 

L’ouverture et l’évaluation des offres s’effectueront en deux phases : l’Ouverture des plis  en public et 

l’Evaluation des offres à huis clos, au siège de la Direction Opérationnelle De Constantine le jour de la  

date de dépôt des offres à 14h00. 

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

considération. 

La validité des offres est de cent vingt (180) jours  à compter de la date de sa réception par la DO de 

Constantine.  


