
 

 

Algérie Télécom 

Direction opérationnelle 
Bordj Bou Arreridj 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT  N° :11/2018 
       La Direction Opérationnelle de la Wilaya de BORDJ BOU ARRERIDJ, lance un avis d’appel d’offres national restreint pour 

travaux de réalisation d’infrastructures d’accueil, pose et raccordement des câbles à fibres optiques à travers la Wilaya de   

BORDJ BOU ARRERIDJ, constitué de un  (01) lot comme suit :  

 

N°Lots  Désignation Distance (km)  

01 BUREAU DE POSTE TIZI AHCENE VERS  CT HARAZA 6.0 
Remarque : le soumissionnaire doit justifier d’une qualification et classification professionnelles de catégorie  de un (01) à 

quatre (4), dont l’activité principale est l’hydraulique ou les travaux publics. (Article 04  du CDC Visé par la CCM  sous N° : 

96/2018   « éligibilité des candidats »).                              

Les entreprises qualifiées dans le domaine  intéressées par cet  avis   peuvent retirer le cahier des charges auprès de la :       

Direction Opérationnelle  
B.B.Arreridj 

Cité 20 aout 1955 Bordj Bou Arreridj 
« Service Achat » 

Contre le paiement de la somme de cinq mille dinars (5000.00DA), représentant les frais de documentation et de 
reprographie, au compte de la BNA Agence de BBA. 
Compte N° :03000 000 68/95. 

   Les offres doivent être composées :  

1- d’une offre technique séparée insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Offre 
Technique », 

Cette enveloppe porte  deux enveloppes : 
- La  première  contient le dossier administratif comportant la mention « Dossier administratif  », suivie du nom du 
soumissionnaire 
- La  deuxième contient le dossier de qualification.   Comportant la mention « Dossier  de qualification  », suivie du 
nom du soumissionnaire 
2- d’une offre financière séparée  insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Offre 

Financière ». 
Les deux offres technique et financière, insérées dans une seule enveloppe fermée à faire parvenir à l’adresse sus-
indiquée, sont mises sous enveloppe principale anonyme portant la mention suivante :    

 
DIRECTION OPERATIONNELLE D’ALGERIE TELECOM 

DIRECTION DE B.B.ARRERIDJ  
 Cité  20 AOUT 1955 

           Réalisation D’infrastructures D’accueil, Pose Et Raccordement Des Câbles A Fibres Optiques 
 «SOUMISSION A NE PAS OUVRIR » 

-La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours avant 14h 00 mn à compter de la première date de parution de cet 
avis dans la presse nationale. 
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres tel qu’indiqué ci-dessus, de 08h00 à 
14h00. 
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 offres qui parviennent après la date limite de dépôt des plis ne seront pas prises en considération.   
-Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de cent quatre-vingts jours (180 jours) à compter de 
la date limite de dépôt des plis. 

    
                                                                                                                              BBA LE   
                                                                                                                              La directrice  

 

 

 


