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La Direction Opérationnelle  de Jijel lance le présent appel d’offres national restreint pour la réalisation 

d’infrastructures d’accueil, pose et raccordement des câbles à fibres optiques des lots séparés  suivants: 

 

- Lot N°1 : OULED ASKEUR – OULED RABAH – 22,20 Km 

- Lot N°2 : CHEKFA – SBET – 7,10 Km 

- Lot N°3 : TEXENNA – DJIMLA – 21,20 Km 

- Lot N°4 : DJIMLA – BEN YADJIS – 5,50 Km 

- Lot N°5 : EL KALAA – TAHER 1 – 5,60 Km 

- Lot N°6 : SIDI ZERROUK – SETTARA – 9,50 Km 

 

La participation au présent appel d’offres national restreint s’adresse aux entreprises selon les paliers 

suivants : 

Palier 01 : Pour les lots supérieurs ou égaux à 50 Km : le soumissionnaire doit justifier de la qualification 

de classification cinq (5) et plus, dont l’activité principale est l’hydraulique ou les travaux publics. 

Palier 02 : Pour les lots supérieurs à 05 Km et inférieurs à 50 Km : le soumissionnaire doit justifier de la 

qualification de classification de un (01) à quatre (4), dont l’activité principale est l’hydraulique ou les 

travaux publics.  

Palier 03 : Pour les lots dont la distance est inférieure ou égale à 05 Km : seules les entreprises issues du 

dispositif de l’ANSEJ, CNAC, ANGEM et les entreprises sans qualification et sans références 

professionnelles sont concernées. 

 

Les cahiers des charges peuvent être retirés au siège de la DO  contre paiement de la somme de 5000,00 DA 

auprès de la BNA (Agence de Jijel), compte en dinars n°00100671030000013542. 

Les entreprises intéressées par la présente consultation doivent déposer leurs offres auprès de : 

 

 La Direction Opérationnelle de JIJEL 

Route de la Soummam JIJEL 

Les offres doivent être composées : 

1- D'une offre technique à insérer dans une enveloppe à part portant uniquement la mention « OFFRE 

THECHNIQUE »  

2- D'une offre technique à insérer dans une enveloppe à part portant uniquement la mention « OFFRE 

THECHNIQUE » 

Les deux offres technique et financière accompagnées doivent parvenir à l'adresse ci-dessus indiquée sous 

enveloppe principale anonyme portant la mention suivante : 

 

Direction Opérationnelle de Jijel 

REALISATION D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT DES 

CABLES À FIBRES OPTIQUES 

Avis d’appel d’offres national restreint  N° : 01/DO/SDT/DRT/2018 

«SOUMISSION à NE PAS OUVRIR» 

 

Le délai de retrait des offres est fixé pour une période de Quinze (15) jours à compter de la première date de 

parution du présent avis dans la presse nationale. 

Le dépôt des offres se fera le dernier jour du délai de retrait des offres de 08h à 12h00, l’ouverture aura lieu le 

même jour à 14h00 en séance publique. 

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de 180 jours à compter de la date limite de 

dépôt des plis.   

Avis d’appel d’offres national restreint   

N° 01/DO/SDT/DRT/2018 

 

 


