
ALGERIE TELECOM 

Algérie Télécom  EPE /SPA au Capital Social de 61.275.180.000,00 DA  

NIF : 000 216 299 033 049 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE BEJAIA  
 

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES                                                     

N°:10/DO/SDFS/DAL/2019 

 

        La Direction Opérationnelle de la wilaya de BEJAIA sise à la rue de la liberté Bejaia  

lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales en quatre  lots 

séparés  pour les travaux de réalisation d’infrastructures d’accueil, pose et raccordement des 

câbles à fibre optiques. 

N° Désignation 
Distance 

Km/Art 

01 

-TRONCON SITE ATM 06228 IAZOUGUENE – 06030 BSC 

BEJAIA  

-TRONCON SITE ATM 06219 TALA HAMZA (IGHIL 

OUBEROUAK) – 06030 BSC   BEJAIA 

-TRONCON SITE ATM 06248 OUED GHIR – 06245 TALA 

HAMZA2(MELLALA)            

1.4 

02 

- TRONCON SITE ATM 06258 TAZMALT(ALLAGHAN) – 

06629  CA AKBOU 

- TRONCON SITE ATM 06615 BOUHAMZA – 06614 

AMALOU 

1.3 

03 

- TRONCON SITE ATM 06306 TIBANE – 060XXP URAD 

SIDI AICH 

 

7.7 

04 TRONCON SITE 4G (MINDJOU-BENI KSILA) 2.9 

                                                       

La participation au présent avis d’appel offre ouvert avec exigence de capacités 

minimales s’adresse uniquement aux entreprises qualifiées selon les paliers suivants :  

Palier 01 : Pour les lots dont la distance est inférieure ou égale à 10 Km :  

- Les entreprises ayant la qualification une (01) dont l’activité est l’hydraulique 

ou les travaux publics ; 

- Les entreprises sans qualification; 

- Les entreprises sans références professionnelles quelle que soit leur 

qualification ; 

- Les entreprises nouvellement créées ; 

- Les entreprises issues des dispositifs de l’ANSEJ, CNAC, ANGEM, en cours de 

bénéfice d’avantages conférés par ces dispositifs. 

 

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à retirer le cahier des charges 

auprès de la : 

 

Direction opérationnelle de Bejaia 

Rue de la liberté Bejaia 

 



ALGERIE TELECOM 

Algérie Télécom  EPE /SPA au Capital Social de 61.275.180.000,00 DA  

NIF : 000 216 299 033 049 

DIRECTION OPERATIONNELLE DE BEJAIA  
Contre paiement d’un montant de cinq mille dinars (5000.00DA) non remboursable, 

représentant les frais de documentation et de reprographie, au compte de la BNA Agence 

588.Compte N° 0000 0500 030 0000 0 28/51 

 

Les offres doivent être composées : 

DOSSIER ADMINISTRATIF 

À insérer dans une enveloppe à part portant la mention « DOSSIER ADMINISTRATIF », la 

dénomination de l’operateur économique, la référence et l’objet de l'appel d'offres.  

 

L’OFFRE TECHNIQUE 

À insérer dans une enveloppe à part portant la mention « DOSSIER TECHNIQUE », la 

dénomination de l’operateur économique, la référence et l’objet de l’avis d'appel d'offres.  

 

OFFRE FINANCIERE 

À insérer dans une enveloppe à part portant la mention « OFFRE FINANCIERE », la 

dénomination de l’operateur économique, la référence et l’objet de l’avis d'appel d'offres. 

 

Ces trois (03) enveloppes seront placées  dans une enveloppe principale qui devra être fermée 

et anonyme, aucun signe d’identification de l’entreprise soumissionnaire ne paraitra sur 

l’enveloppe extérieur et devra porter uniquement la mention suivante   :  

 

Direction Opérationnelle de Bejaia 

Rue de la liberté 

APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES                                                     

N°:10/DO/SDFS/DAL/2019 

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

D’EVALUATION DES OFFRES » 

Les soumissionnaires doivent obligatoirement fournir l’ensemble des pièces indiquées dans le 

cahier des charges sous peine de rejet. 

Les soumissionnaires peuvent  soumissionner pour un ou plusieurs lots. 

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la 1ère 

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

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres  de 08h00mn à 

14h 00mn.  

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera 

prorogée  jusqu'au jour ouvrable suivant, dans les mêmes heures. 

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

considération.   

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis des dossiers administratifs, 

des offres techniques et financières, qui aura lieu en séance publique, le même jour 

correspondant à la date de dépôt des offres à 14h 00mn à l’adresse précitée. 

Les soumissionnaires  restent  engagés par leurs offres pendant une durée  de cent quatre vingt 

jours (180) jours, à compter de la date de dépôt des offres.                                                                                    

                                                                                                                     

            La Directrice  Opérationnelle de BEJAIA 

 

 

                                                                


