
]\{INISTERE DE LA POSTE BT DES TELECOMMUNICATIONS
AGBNCB NATIONAT-B DES FREQUENCES

NIF- : 000 316096348264

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVBC BXIGBNCES DE CAPACITES MINIMALES
N'02/ANFIDGNAGNOzz

)n application des ciispositions de i'arlicle 35 de la procéCure de passation des marchés et commandes du
2 juin 2019, I'Agerlce Nationale des Fréquences lance un appel d'offi'es ouveft avec exigences de
Ipacités nlinimales a)/ant pour objet < travaux de réhabilitation cles clifférentes structures de I,Agence
ationale des Fréquerces en sept (07) lots alloti co'me suit :

ts No01 Tra'aux de réhabilitatio' du ce'tre Radio Ma.itii'e d'Arzeu,, oran ;

Travaux de r"éhabilitation du Centre Radio Maritirne de tsen- Mehidi, El Taref ;

Travaux de réhabi.litation du centre Radio-Mar.itirne de canastel, oran ;

Travaur cie réhabilitation du centre Radio-Maritime d,El Ghazaouet.Tlemcen :

ts No02

Travaux de réhabilitation du Centre Radio-Maritinre d'Annaba;
Travaux de réhabilitatio' du centre Radio-ri4aritirne de skikda r

Travaux de réhabilitatio' du ce*tre de contr'ôre Radio Erectrique de Bechar.

rs lots.soumrsslonnâ uvent soumissionner pour un (01) ou nour
et appel d'offi"e s'adresse aux entreprises qualifiées en travau; bâtr-""t d" *tég"rie trois (03) et plus
rnt I'activité principale est le bâtirnent.

ts No03

: cahier des charges est à retirer-, auprès de l'A.gence Nationale des Fréquences sis au 04, boulevard
rirri Belkacem, Alger, par le soumissionnoJr"e6ilrs,ot.,,itpr:ésentant cjûrnent désisné. contr.e la nr-ésenfario.
"llr IJelKacelll' Algef' par le sottnrtssiotng{e-ggÉpLÙ'bprisentant cjûrnent désigné, contle la pr-ésentatiop
un r'écépissé de verserle"l 

i:^t:^r^o^,12{y}*enrt6ilr3àb\ de cinq milte dinars (5.000DA), à r,irer aurr rççslJrssc qe verselllellt de la sotrtt2.é-g):àenrtou.rr$a!le.de cinq mille dinars (5.000DA), à r,irer au
tpte courant postal ccp n" 00018329f94,-Æ#,ru;rT\.{;.g1 de l'Agence Nationale des Fréquetces.
offi'es doivenr compor-rer :ln do/sdq{ fçgffilËidffçJ) Éirç ort." technique er une offre financièr_e
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),1 unç oilre tecnnl

fo.'r é nr en t au x d i s p o s i ti o rr s d e,, u 4 i 4{ 
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;r"r,i$,,5", .

dcssier de candidature, l'ofli.e techr\iffiÀX'
entreréac i,-.1 i^,,^,.+ I ^ .r.d.^ ^.-. :.- ^-: ^ --\-i -,,\ 

I olrls-r4llalrcf$''d sont'uussrcr uc oanoloarure,.l-otrre tecltt\Ç\et I'o{fï''d{,tlrartctr_Qt'dsont insérées dans des enveloppes séparées
cachetées, indiquant la dénomination\e*l\lltrJprise_l{t€fatence ef I,ohiet de l,annel d,ofÎer ainqi n,,ofry1;,lf.f, ence et I'objet de l'appel d'offres ainsi que

tqU,.Etôp"( offi'e financière >, selon Le cas.metition < dossier de candidature ) (
s tt'ois enveloppes sont insérées dans nne 

",iîeffi"'ationyrne, 
comporlant la mentiou suivante :

APPEI, D'OFFRES OU\'BIIT AVEC BXIGENCBS DE CAPACITES MINIMALBS
N'02/ANFID GNAGDOzz

<<Trat'1tux de réhabilitation des différentes structures de l'Agence Nationale des Fréquences
en sept (07) Lots >

Soumission à ne pas ouvrir
offi'es doivent être déposées, auprès de l'Agence Nationale des Fréquences sis à 04, Bd Krim

liâcem, les sept merveilles, Alger.
durée de pr'éparation des offres est fixée à trente (30) jours à cornpter de la date de la première parution
I'avis d'appel d'offi'es dans le BoMop ou dans les quôtidiens nationaux
date et l'heure limite de dépôt des offi'es colrespondent au dernier jour de la durée de préparation des
Les de OBh à 12h00.
ce Jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
u'ogée jusqu'au jour ouvrable suivant.


