
 

 

EPE - ALGERIE TELECOM - SPA 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE KHENCHELA 

NIF: 000216299033049 

 

SOUS-DIRECTION FONCTIONS SUPPORT 

DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE  

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONALOUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 

N° AO :16/AT/DOKHE/SDFS/DAL/SA/2019 

 

        La Direction Opérationnelle de Khenchela lance un avis d’appel d’offres national Ouvert Avec Exigence De 

Capacités Minimales relatif aux Huit (08) lots : 

- Lot N° 01: Travaux de canalisation 

réseau urbain cité EL SALEM commune N’SIGHA.  1195 ML. 

- Lot N° 02: Travaux de canalisation 

réseau urbain cité 30 Logts commune OULED RECHACHE  163 ML  

- Lot N° 03: Travaux de canalisation 

réseau urbain commune de M’TOUSSA. 1236 ML  

- Lot N° 04: Travaux d’assainissement 

canalisation cité BOUTERAA AMMAR commune d’AIN TOUILA. 58 ML  

- Lot N° 05: Travaux d’assainissement 

canalisation cité CHOUHADA commune d’OULED RECHACHE. 149 ML  

- Lot N° 06: Travaux de réalisation réseau 

canalisation commune de YABOUS au profit du projet liaison boucle 4G MOBILIS site 40611 YABOUS – 40613 

CHELIA. 423 ML  

- Lot N° 07: Travaux de réalisation réseau 

canalisation THNIAT LAABAR au profit du projet liaison boucle 4G MOBILIS site 40507 BOUHMAMA – 40612 

M’SARA. 487 ML  

- Lot N° 08: Travaux de réalisation réseau 

canalisation localité RAS ELMA au profit du projet liaison boucle 4G MOBILIS site 40620   ZOUI – 40504 URAD 

OULED RECHACHE. 320 ML  

  

ELIGIBILITE DES CONDIDATS : 

Cet avis d’appel d’offres est relatif aux deux paliers: 

 Palier 01 : relatifs aux lots dont la distance est supérieure à 600 ML : Adressés aux soumissionnaires détenant une 

qualification et classification 01 et plus dans le domaine de génie civile, Canalisations, Travaux publics, Bâtiment et 

Hydrauliques.  

 Palier 02 : relatifs aux lots dont la distance est inférieure ou égale à 600 ML : Aucune qualification n’est exigée. 

 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Sous-direction fonctions support - 

département des achats et de la logistique de la direction opérationnelle de khenchela, sis: CITE  ESSAADA 

Khenchela, contre paiement de la somme de Deux mille dinars (2000,00 DA) non remboursable à régler sur le 

compte  BNA Khenchela N° :001003230300000239/58 

 

Les soumissionnaires  doivent fournir des offres comportant : 

 

Présentation des offres 

Dossiers administratif : comprenant  les documents cités dans le cahier des charges. 

L’offre technique : comprenant  les documents cités dans le cahier des charges. 

L’offre financière : comprenant les documents cités dans le cahier des charges. 

 



Les offres doivent être insérés dans trois enveloppes séparées et fermées, indiquant, sur chaque enveloppe, la 

dénomination du soumissionnaire, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que, sur chaque pli correspondant la 

mention « dossier administratif », « dossier technique « et « dossier 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 D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 

N°: AO 16/AT/DOKHE/SDFS/DAL/SA/2019  

 TRAVAUX DE CANALISATION  

CONSTITUE DE (08) LOTS  SEPARES 

« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES 

OFFRES » 

 

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : Algérie télécoms - Direction opérationnelle - Cité SAADA 

Khenchela. 

Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier des charges sous peine  de 

rejet. 

La date et heure limites de dépôt des offres sont fixées au quinzième (15) jour de 08 H 00 à 14 H 00 à compter de la 

première parution du présent avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux.  

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 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 14h 00 mn à l’adresse précitée 

Les candidats resteront engagés par leurs offres durant 180 jours à partir de la date limite de dépôt des plis.  

 

Le Directeur 


