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La Direction Opérationnelle des télécommunications de Batna lance un avis d’appel d’offres ouvert avec 

exigence de capacités minimales pour :  

 

TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CANALISATIONS POUR 

LE RÉSEAU FTTX (CONTRAT D'ADHÉSION) 

 

Le présent appel d’offres s’adresse uniquement aux personnes morales et/ou physiques de droit algérien, 

qualifiées et classifiées dans l’un des domaines des travaux de génie civil, travaux publics, travaux 

bâtiment et hydrauliques, ayant des capacités techniques et financières pour la réalisation du projet selon 

le palier suivant: 

 

Palier 02 : Ce palier concerne les projets dont la distance est inférieure ou égale à 600 mètres 

linéaires (artère) : Les soumissionnaires concernés sont toutes personnes physiques ou morales de droit 

algérien, qualifiées dans l'un des domaines des travaux publics, travaux d’hydraulique, travaux de 

bâtiment ou travaux de génie civil classifiées dans la catégorie (01) une. 

 

NB : 

** Pour les entités relevant du dispositif d'aide de l'État ; soit l'ANGEM, CNAC ou ANADE, ces 

dernières doivent justifier leurs qualités par une copie de la décision administrative d'octroi de ces 

avantages de l'État émanant. 

 

           ** Le groupement momentané d’entreprises à l’occasion de la participation au présent appel 

d’offres est strictement interdit. 

 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction 

Opérationnelle des Télécommunications de Batna à l’adresse ci-après : 

  

 

 

 

 

 

 

Contre paiement d’une somme non remboursable de huit mille DA (8000 DA) à verser au compte 

bancaire : B.N.A agence 335 Rue des Fidayinnes Batna, sous le N° 01335030000005995 

Les offres doivent être composées : 

 

Les candidats doivent insérer le dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière dans des 

enveloppes séparées et fermées, indiquant, sur chaque enveloppe, la dénomination de l’opérateur 

économique, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que, chaque pli correspondant, la mention, 

 « dossier administratif », « offre technique » et « offre financière ».  
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1-  Le dossier administratif comprend l’original des documents administratifs en format papier et support 

électronique (CD). 

2-  L’offre technique comprend l’original des documents techniques en format papier et support 

électronique (CD). 

3-  L’offre financière comprend l’original des documents financiers en format papier et support 

électronique (CD). 

 

Les Trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée et 

anonyme, aucun signe d’identification du soumissionnaire comportant uniquement les mentions suivantes 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les soumissionnaires devront obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier des charges 

La date limite de dépôt des offres est fixé à quinze (15) jours à partir de la première date de parution du présent 

avis d’appel d’offres dans la presse et le site web ALGERIE TELECOM de 08h00 à 14h00 

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée 

jusqu’au jour ouvrable suivant. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent quatre-vingts (180) jours à 

compter de la date limite de dépôt des offres. 

L’ouverture des plis des offres techniques et financières se fera le même jour que la date limite de remise des 

offres à 14h00 à l’adresse précitée. 

Cet avis est considéré comme invitation à toutes les entreprises soumissionnaires pour assister à l’ouverture 

publique des plis. 
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www.algerietelecom.dz 

Email : contact@at.dz 

Tél : +213 (021) 82 38 38 
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