
 

 

 

 
ALGERIE TELECOM 

 DIRECTION OPERATIONNELLE TAMANRASSET 
SOUS DIRECTION FONCTION SUPPORT  

DEPARTEMENT ACHAT ET LOGISTIQUE  

SERVICE DES ACHATS 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° : AT/DO/SDFS/DAL/SA/03/2019 

 
        Un avis d’appel d’offres national restreint est lancé pour :  

« REALISATION D'INFRASTRUCTURE D’ACCUEIL POSE ET RACCORDEMENT DES 

CABLES A FIBRE OPTIQUE AUX PROFIT D’ATM TAMARASSET . 

    

           LOT 01 : Carrefour Abalessa – CA SILET  85km 

           LOT 02 : AIN AMGUEL – HIRAFOUK  70km 

           LOT 03 : AIN SALAH  - IN GHAR    70km 

     LOT 04 : Carrefour Abalessa – REP 0   17km 

 

     
ELIGIBILTE DES CANDIDATS : 

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

les paliers suivants: 

Paliers 02 : pour les lots supérieurs à 10 Km et inférieurs à 50 Km : les soumissionnaires 

doivent justifier d’une qualification et classification professionnelles de catégorie de deux 

(02) à quatre (04), contenant l’activité est hydraulique et/ou les travaux publics. 

Paliers 03 : pour les lots supérieures ou égale à 50 Km : les soumissionnaires doivent justifier 

d’une qualification et classification professionnelles de catégorie cinq (05) et plus, contenant 

l’activité hydraulique et/ou les travaux publics. 

   

Le représentant des sociétés intéressées peut se présenter, muni d’une demande établie sur 

papier en-tête le désignant nommément et du cachet   de l’entreprise à l’adresse ci-après : 

ALGERIE TELECOM 

DIRECTION OPERATIONNELLE TAMANRASSET 

SOUS DIRECTION FONCTION SUPPORT  

DEPARTEMENT ACHAT ET LOGISTIQUE  

SERVICE DES ACHATS 

KSRA FOUGANI TAMENRASSET 

 

 



 

 

 

 

    Pour retirer le dossier nécessaire à la présentation des offres, contre paiement de la somme 

de cinq mille dinars algériens (5000 DA), le paiement se fera auprès de l’Agence BNA 

Tamanrasset   Compte N° : 00100473030000016070 

Les offres doivent être composées : 

D’une offre technique insérée dans une enveloppe fermée ne comportent que la mention 

{offre technique} 

D’une offre financière insérée dans une enveloppe fermée ne comportent que la mention 

{offre financière}    

Ces deux (02) enveloppes seront placées dans une enveloppe principale qui devra être 

anonyme, et ne comporte que la mention suivante : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° :AT/DO/SDFS/DAL/SA/03/2019 

« REALISATION D'INFRASTRUCTURE D’ACCUEIL POSE ET RACCORDEMENT DES 

CABLES A FIBRE OPTIQUE AUX PROFIT D’ATM TAMANRASSET 

{Soumission à ne pas ouvrir} 

 

Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier 

des charges sous peine de rejet. 

La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt (20) jours à 12H00 à partir de la première 

date de parution du présent avis dans la presse nationale.   

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des 

offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.  

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

considération.  

Les soumissionnaires sont conviées 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 14H0 à l’adresse précitée.  

 Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de cent quatre-vingt (180) 

jours à compter de la date limite de dépôt des plis.   


