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SOUS DIRECTION FONCTION SUPPORT 

DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE 
 

AVIS DE CONSULTATION 
N° AC/ 11/AT/DO.KHE/SD.FS/D.AL/S.A/2020 

         

      La Direction Opérationnelle de Khenchela lance une consultation relative aux : 

- Travaux de réalisation canalisation (FTTH) site 01/2000 logts, route de BAGHAI 

(COSIDER) phase 01 ……………………………… 1241 ML. 
            Le présent avis de consultation s’adresse uniquement aux personnes physiques et/ou morales soumissionnant 

seules ou dans le cadre de groupements momentanés d’entreprises, qualifiées dans le domaine des travaux de génie 

civil et canalisation, travaux publics, Bâtiment et Hydraulique, de droit algérien, ayant des capacités techniques et 

financières pour la réalisation du projet. 

        Les entreprises intéressées, possédant un certificat de qualification et classification de 01 et plus peuvent se 

présenter pour retirer le cahier des charges, Contre paiement de la somme de Deux mille dinars (2000,00 DA) non 

remboursable à régler sur le compte  BNA Khenchela N° :001003230300000239/58, accompagnées du cachet de 

l’entreprise à l’adresse suivante: 

ALGERIE TELECOM 

DIRECTION OPERATIONNELLE KHENCHELA 

SIS:CITE SAADA KHENCHELA 

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou son représentant désigné à cet effet.  

Les offres doivent être composées: 

1/Dossier administratif: contenant toutes les pièces recensées dans le cahier des charges.  

2/Offre technique : contenant toutes les pièces recensées dans le cahier des charges.  

3/Offre financière : contenant toutes les pièces recensées dans le cahier des charges. 

Ces enveloppes séparées et fermées ne doivent comportées que la dénomination de l’opérateur  économique la référence 

et l’objet de l’avis de consultation ainsi que la mention « dossier administratif », « offre technique» et offre financière ».  

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

ALGERIE TELECOM 
DIRECTION OPERATIONNELLE KHENCHELA 

AVIS DE CONSULTATION N°: AC/11/AT/DO.KHE/SD.FS/D.AL/S.A/2020 
TRAVAUX DE REALISATION CANALISATION (FTTH)  

SITE 1/2000 LOGTS ROUTE DE BAGHAI (COSIDER) PHASE 01  
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES » 

  
  Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : Algérie télécoms - Direction opérationnelle – Cité SAADA 
Khenchela. 
  Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier des charges sous peine  de 
rejet. 

- La durée accordée pour la préparation des offres est de Huit (08) jours à partir de la date de parution dans le site 

WEB d’Algérie télécoms. 

- La date et heure limites de dépôt des offres sont fixée au dernier jour de préparation des offres de 08H 00 à 14H 00  

- 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 soumissions qui parviennent après la date et l’heure limite de dépôt ne seront pas prises en considération.  

-    Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis des offres techniques et financières qui aura lieu 

en séance publique, le même jour correspondant à la date limite du dépôt des plis à 14h 00 mn à l’adresse précitée  

-     Les candidats resteront engagés par leurs offres durant 180 jours à partir de la date limite de dépôt des plis.   

 

Le Directeur 

 

 


