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EPE – Algérie Télécom – SPA 
Direction Opérationnelle De Bordj Bou Arreridj 

NIF : 000216299033049  
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 
 N° AT/DO34/SDFS/DAL/12/2019 

 
Un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert Avec Exigence de Capacités Minimales est lancé par la 
Direction Opérationnelle de BORDJ BOU ARRERIDJ pour : Réalisation D’Infrastructures D’Accueil Pose 
et Raccordement Des Câbles à Fibres Optiques. 
  La participation au présent appel d’offres s’adresse aux entreprises selon les paliers suivants : 
       -Palier 01 : pour les lots dont la distance est inférieure ou égale à 10 km sont : 
        - Les entreprises ayant la qualification une (01) dont l’activité est l’hydraulique ou 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. 

-Palier 02 : pour les lots supérieurs à 10 km et inferieurs a 50 km : Les entreprises ayant une 
qualification et classification professionnelle de catégorie de deux (02) à quatre (04), contenant 
l’activité hydraulique et/ou travaux publics 
 
Ces travaux sont répartis en huit (08) lots séparés : 
  LOT01:   34607 AIN TASSERA -34204 SIDI EMBAREK  ………….……………………………………….. 18.5 KM 
  LOT02:   NORMALISATION MSAN AKHROUF +UP-LINK FTTH BOUMERGUED………………….12.450 KM 
  LOT03:   MSAN BOUTOUIL /EL MHIR…………………………………………………………………………….. 8.3 KM 
  LOT04:   MSAN BITAM (TAGLAIT) …………………………………………………………………………………..3.6 KM 
  LOT05:   VILLAGE TOUBOU ECHARKIA/TOUBOU…………………….…………………………………….. 2.75 KM 
  LOT06:   MSAN VILLAGE MADJEN OMRANE ELHAMMADIA……….…………………………………..2.3 KM 
  LOT07:   MSAN CITE OULED MAKHLOUF BGH ……………………………………………………………….1.3 KM 
  LOT08:   34203  VILLAGE AIN DEFLA-34036P RSS ACHIR ………………………………………………..0.8 KM 
 
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges 
auprès du service des achats de la DO de BBA sise Cité 20 Aout 1955, contre le paiement d’un 
montant de : Cinq mille dinars algériens (5 000.00 DA) non remboursable au compte bancaire d’Algérie 
Telecom BNA agence de BBA N° RIB : 0300000068/95. 

Les offres doivent être composées : 

1-Un dossier administratif inséré dans une enveloppe fermée avec la mention « dossier 

administratif ». 

2- Une offre technique insérée dans une enveloppe fermée avec la mention « offre technique 

». 

3- Une offre financière insérée dans une enveloppe fermée avec la mention « 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 : 
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Appel D’offres N° AT/DO34/SDFS/DAL/12/2019 
Réalisation D’infrastructures D’accueil, Pose Et Raccordement Des Câbles A Fibres Optiques 

Adresse : Cité 20 Aout 1955- BBA  

« A N'ouvrir Que Par La Commission D’ouverture Des Plis Et D’évaluation Des Offres » 

 

 Les offres doivent être déposées le dernier jour de 8 h 00 à 14h00, (15 jours à partir de la 
première date d’apparition du présent avis d’appel d’offres dans la presse). 

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

 L’ouverture des plis aura lieu en séance publique, le jour de dépôt des offres à 14h00.                                                                          
   


