
 

ALGERIE TELECOM EPE/SPA 

Au capital social de 61.275.180.000 de DA, RC n° 02B18083 

Direction Opérationnelle de Béchar 

NIF : 000216001808337 

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N° : 03/2019 

          La Direction Opérationnelle de Bechar lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales à la 

concurrence pour  la réalisation d’infrastructures d’accueil pose et raccordement des câbles à fibres optiques à travers la wilaya de 

Bechar : 

N° 
LOT 

Intitulé de l'opération Consistance en 
Km N° LOT Intitulé de l'opération Consistance en 

Km 

01 
CAH KERZAZ RELAI 

46(pk984-RELAI 46) 
26 08 

RELAI 36 - ABADLA (ABADLA 
MACHRAA HB ) 

9 

02 
CAH KERZAZ RELAI 46 (CAH 

KERZAZ-PK 984) 
27 09 

RELAI 36 - ABADLA (MARCHAA HB 
-RELAI 36 ) 

29 

03 
RN6 IGLI -RELAI 36( PK 757 -

PK777) 
20 10 

BSC BENI ABBES - LAOUATA ( 
BRANCHEMENT RN6 PK849 -PK 

871) 
21 

04 
RN6 IGLI -RELAI 36 (PK 777 -PK 

797) 
20 11 

BSC BENI ABBES - LAOUATA (PK 
871 - LAOUATTA) 

21 

05 
RN6 IGLI -RELAI 36 (PK797-
BRANCHEMENT IGLI RN6) 

24 12 
BSC BENI ABBES - LAOUATA ( BSC 
BENI ABBES - BRANCHEMENT RN 

6) 
15.5 

06 
LAOUATA - CAH KERZAZ (PK892 

- PK 922 GUERZIME ) 
29 13 

NOUVEAU SITE CT BENI ABBES - 
CT ABADLA (PK 820-PK849) 

30 

07 
LAOUATA CAH KERZAZ (PK922 

GUERZIME - PK943) 
22 14 

STATION MABKHOUTI - ROND 
POINT KENADSA 

15 

 

 
La participation  au  présent appel d'offre  national ouvert  s'adresse aux entreprises selon les paliers suivants:  

 Palier 01 : pour les lots dont la distance est inferieure 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 quelque soit leurs qualifications ; 

- Les entreprises nouvellement crées ; 

- Les entreprises issues du dispositif de l’ENSEJ, CNAC, ANGEM, en cours de bénéfice d’avantages conférés par ces dispositifs. 

Palier 02 : pour les lots supérieurs à 10 km et inferieurs à 50 km   

Le soumissionnaire doit justifier une qualification et de classification professionnelle de catégorie de deux (02) à quatre (04), 

contenant l’activité l’hydraulique et/ ou les travaux publics. 

 Les entreprises  intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges sous le visa N°25 du 20/01/2019 auprès du 

service achat de la DO de Bechar- Hai Eljihani –El barga Béchar  contre paiement de la somme de 5 000 DA non remboursable à 

verser au compte :       

                                   BNA  Agence de Béchar N° : 001 00412 03 000000 55/40 

Les offres doivent être composées de : 

Le dossier administratif : A insérer dans une enveloppe à part fermée  portant uniquement la mention « dossier administratif »   

L’offre technique : A insérer dans une enveloppe à part fermée  portant uniquement la mention « Offre Technique »  

L’offre financière : A insérer dans une enveloppe à part fermée  portant uniquement la mention « Offre financière ». 

Les trois offres  - administratif, technique et financière- accompagnées des pièces réglementaires (exigées dans le cahier des charges), 

doivent être déposées au niveau du service des Achats du Direction Opérationnelle de Béchar, Hai El Djihani El Barga Bechar  sous 

enveloppe principale anonyme portant la mention suivante :   

A Monsieur : Le Directeur Opérationnel - Bechar 

Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales n°03/2019 

Réalisation d’infrastructures d’accueil pose et raccordement des câbles à fibres optiques 2019 

« Soumission à ne pas ouvrir » 

Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble de pièces exigées  dans le cahier des charges sous peine de rejet. Le délai 

de préparation des offres est fixé à quinze (15) jours ,la date limite de dépôt des offres est fixée au dernier  jour de la préparation des 

offres à 14h00  à compter de la première parution  du présent avis  dans la presse nationale, si cette date coïncide avec un jour férié ou 

un jour de repos  hebdomadaire légal, la date de dépôt sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant  dans les mêmes heures.   

L’ouverture des plis  se tiendra en séance publique au siège de la DO Hai El Djihani El Barga Bechar le dernier jour de dépôt à 14h00 

Le  soumissionnaire reste engagé par son offre  pendant une durée de 180 jours, à compter de la date d'ouverture des plis.           

                                                                                                                                 

 

 


