
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DEUXIEME REGION MILITAIRE 
LE DEFUNT EL MOUDJAHID BOUDJNANE AHMED 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT 
N° 57/2022/201 

 

Le Ministère de la Défense Nationale, lance un avis d’appel d’offre national ouvert portant  travaux de réalisation de 

quatre (04) blocs d’hébergements pour stagiaires d’une capacité de 192 lits (Gros œuvre + C E S) + réalisation d’un 

bloc d’hébergement pour stagiaires d’une capacité de 128 lits ( C E S), au niveau de Sidi Bel Abbés. 

 Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offre peuvent se présenter à l’adresse ci-après : 
 

Deuxième Région Militaire 
 

Direction Régionale des Finances 
Bureau d’Administration des Cahiers des Charges 

Boite Postale N° 08 RP Terre 2 Eckmühl –ville d’Oran  
 
 

Pour retirer le cahier des charges, contre versement de la somme de dix mille Dinars Algériens (10.000,00DA( , au 
compte N°4118 clé 60 ouvert auprès de trésor public de la wilaya d’Oran. 
Les personnes déléguées pour le retrait du cahier de charges doivent se munir des documents suivants : 
 

- Une (01) copie de la pièce d’identité en cours de validité ; 
- Une (01) lettre d’accréditation, délivrée par le candidat à la soumission ; 
- Une (01) copie du registre de commerce de la société ;  
- Une (01) copie du certificat de classification et de qualification professionnelle 

     - La copie originale du bon de versement de la somme citée ci-dessus. 
Les offres comprenant les pièces et documents exigés dans le cahier de charges devront être scindées en trois (03) 
parties : 
- Un (01) dossier de candidature comprenant les documents requis dans le cahier de charges ; 
- Une (01) offre technique comprenant les documents requis dans le cahier de charges ; 
- Une (01) offre financière comprenant les documents requis dans le cahier de charges. 
 

Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe séparée de celle des offres technique et financière anonyme 
et comportant sur l’extérieur la mention «dossier candidature-Appel d’offres national ouvert N°57/2022/201- l’objet de 
l’appel d’offre». 
 

Les offres technique et financière sont insérées dans deux enveloppes séparées, anonymes et fermées, indiquant sur 
l’extérieur de chacune, respectivement les mentions :  
 

«Offre technique - A ne pas ouvrir-Appel d’offres national ouvert N°57/2022/201- l’objet de l’appel d’offre». et 
 

«Offre financière - A ne pas ouvrir- Appel d’Offres National Ouvert N°57/2022/201- l’objet de l’appel d’offre». 
 

Les enveloppes renfermant le dossier de candidature, les offres techniques et financières, doivent parvenir dans un pli 
fermé à l’adresse ci-après : 
 
 

 Direction Régionale des Finances de la Deuxième Région Militaire 

Commission de Réception des Soumissions et d’Ouverture des Plis de Candidatures 
Boite Postale N° 08 RP Terre 2 Eckmühl –ville d’Oran  

 

L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et ne devra comporter que la mention : 
 

 

« Soumission» A ne pas ouvrir  
Avis d’Appel d’Offres National Ouvert  

N° 57/2022/201 
 

Les soumissions doivent être adressées ou déposées à l’adresse indiquée ci-dessus à partir de la date de la1ère 
parution de cette annonce dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP, à 9h :30. 
Les dates d’ouverture des plis de candidature et des offres techniques, sont fixées sur l’invitation remise conjointement 
avec le cahier de charges.  
 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours. 
 

Le délai limite de dépôt des offres est fixé à trente (30) jours à compter de la date 1ère parution de  cet avis dans le 
BOMOP, ou la presse nationale. 


