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Avis d‘Appel d’Offres National restreint 

N°08/DO/2018  

La  Direction Opérationnelle de Souk-Ahras, lance un avis d’appel d’offres national restreint Relatif aux 

travaux : « Réalisation d’infrastructure d’accueil ; pose et raccordement des câbles à Fibre Optique pour les 

tronçons suivant : 

01- Tronçon BTIHA-KHEMISSA-SEDRATA. 

02- Tronçon OULED DRISS-AIN ZANA (Commune AIN ZANA).   

03- Tronçon KHEDARA-OUILLEN.   

04- Tronçon OULED DRISS-Limite wilaya TAREF (BOUHADJER).   

05- Tronçon BATOUM-Limite wilaya TEBESSA (OUANZA).  

06- Tronçon SAFEL ELOUIDEN-TERGUELETTE.  

07- Tronçon AIN SOLTANE-AIN ARBI (Limite wilaya GUELMA).   

Les entreprises  dont l’activité principale est l’hydraulique et/ou les travaux publics, catégorie de un (01) à quatre 

(04) intéressées par cet avis, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la : 

 Direction Opérationnelle de Souk Ahras   

Sise rue Badji Mokhtar en face du théâtre – Souk Ahras 41000 

Contre le paiement d’un montant de 5000 DA, auprès de la banque BNA Souk Ahras (Agence Souk Ahras)  compte en 

dinars N° 001008140300000114/36 

Les offres doivent être composées : 

01- D’une offre technique insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Offre 

technique » 

02- D’une offre financière  insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Offre 

financière » 

Les deux offres technique et financière accompagnées des pièces réglementaires, à faire parvenir à l’adresse sus-

indiquée, sont mise dans une enveloppe extérieure qui devra être anonyme et devra porter  la mention suivante 

 Direction Opérationnelle de Souk Ahras  

Adresse : Rue Badji Mokhtar en face du théâtre – Souk Ahras 41000 

Réalisation d’infrastructure d’accueil ; pose et raccordement des câbles à Fibre Optique 

 « SOUMISSION A NE PAS OUVRIR » 

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

de rejet. 

La date limite de dépôt des offres  est fixée pour un délai de  Quinze (15) jours  de 08h00 à 14h00 à compter de la 

première parution de l’avis d’appel d’offres dans la presse nationale.  

Si cette date  coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou samedi), la date de 

dépôt des offres sera prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant dans les même heures.  

Aucune offre ne sera réceptionnée après expiration du délai de dépôt des offres. 

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu en séance publique le jour de dépôt 

des offres à 14h00, au siège de la Direction Opérationnelle de Souk-Ahras. 

Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une durée  de cent quatre-vingt (180) jours à partir de la 

date d’ouverture des plis. 

 

Le Directeur Opérationnel de Souk Ahras 

 


