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Direction Opérationnelle de Tizi-Ouzou. 

Sous Direction fonctions support, Département Achat et logistique                                                                             
 

CONSULTATION N° : AT/DO-TO/SDFS/DAL/04/2019 

 
La Direction Opérationnelle de Tizi-Ouzou lance une consultation pour la réalisation 
d’infrastructure d’accueil pose et raccordement des câbles à fibre optique (projet corporate):  
 

  
 Les entreprises qualifiées  dans le domaine, intéressées par  cette consultation  peuvent 
retirer le cahier des charges auprès le la DO de Tizi-Ouzou, Sous Direction fonctions support, 
Département Achat et logistique. 
 

     Lot01: Relai Zone dépôt TO vers Relai Draa Ben Khedda (Projet coorporate) : 7155 ml 

     Lot02: Relai Azazga vers Relai Freha (Projet coorporate) : 7065 ml 

     Lot03: MSC TO vers Relai Timizart Loughbar (Projet coorporate): 6335 ml   

     Lot04: MSC TO vers Relai Tizi Fort (Projet coorporate) : 4830 ml   

     Lot05: Relai zone dépôt TO vers Relai Boukhalfa : (Projet coorporate 4590 ml 

     Lot06: Relai zone dépôt TO vers Relai Tizi fort : (Projet coorporate 4450 ml 

     Lot 07: RSS Illoula vers Relai Tabouda (Projet coorporate : 2450 ml   

     Lot 08: MSAN Iferhounen vers Relai Iferhounen (Projet coorporate): 1880 ml 

 

      Les Entreprises qualifiées dans le domaine, intéressées par cette consultation,  
      peuvent retirer le cahier des charges auprès de la  Direction Opérationnelle de Tizi-   
      Ouzou, Sous Direction fonctions support, Département Achat et logistique,Contre le   
      paiement auprès de la BNA Tizi-Ouzou d’un montant de Cinq Mille Dinars (5000,00   
      DA), non remboursable, représentant les frais de documentation et de reprographie. 

La participation à la  présente consultation s’adresse uniquement aux entreprises    
qualifiées selon le palier suivant : 

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 soumissions doivent fournir des offres comportant 

1-un dossier administratif « 01 original et 02 copies plus l’offre en format  
électronique (CD) » : toutes les pièces indiquées dans le cahier des charges sous peine  
de rejet. 
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2-une offre technique « 01 original et 02 copies plus l’offre en format électronique  
(CD) » : toutes les pièces indiquées dans le cahier des charges sous peine de rejet. 

 
3-une offre financière « 01 original et 02 copies plus l’offre en format électronique  

(CD) » : toutes les pièces indiquées dans le cahier des charges sous peine de rejet. 
 

Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont  insérées  dans  une  seule  enveloppe    
externe fermée et anonyme, aucun signe d'identification du soumissionnaire  
comportant les  mentions suivantes : 

 

CONSULTATION N =° AT/DO-TO/SDFS/DAL/04/2019 

  
Réalisation d’infrastructures d’accueil, pose et raccordement des câbles à 

fibres optiques 

 
Adresse : poste Chikh Amar Tizi-ouzou 

« A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des  plis  et d'évaluation des  
offres » 

 
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 dépôt des offres se fera le quinzième (15ème) jour à partir du 1er jour d’affichage  de  

l’avis de consultation sur le site web d’Algérie Télécom et la DO Tizi Ouzou de 08h à 
14h00 heure limite.  

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. 
L’ouverture des plis des offres s’effectuera en séance publique et en présence des  
soumissionnaires, en une seule phase, elle aura lieu le jour correspondant à la date 
de dépôt des offres, à 14 H 00 à l’adresse suivante : 

 

ALGERIE TELECOM - SPA - 
DIRECTION  OPERATIONNELLE DE TIZI-OUZOU 

ADRESSE : POSTE CHIKH AMAR TIZI OUZOU  

 

 


