
 
République Algérienne Démocratique Et Populaire 

Ministère de la défense nationale 
Etat – major de l’ANP 

Cinquième région militaire/Chahid zirout youcef 
Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 

 N° 46/2022/D3/T/5°RM 
Le Ministère de la défense nationale/ cinquième région militaire, lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec 
exigence de capacités minimales pour : fourniture  de tissus de toutes sortes aux profit de la DRI/5°RM. A commande  

              Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent se présenter  à l’adresse ci-après: 
LA CINQUIEME REGION MILITAIRE/ CHAHID ZIROUT YOUCEF  

           DIRECTION REGIONALE DES FINANCES/5° REGION MILITAIRE/ BUREAU D’ADMINISTRATION DES CAHIERS DE   
           CHARGES PLATEAU DU MANSOURAH/CONSTANTINE 

1-Retrait du cahier des charges: 
Pour retirer le cahier des charges, contre versement de la somme de 5000.00 DA, au Compte  le N °: 

008.25001.525.0000288/93, ouvert  auprès du trésor publique de la wilaya de Constantine. 
Le retrait des cahiers des charges s’effectue, dès la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin 

Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP), la presse nationale ou le site web du Ministère de la Défense 
Nationale, par le candidat ou son représentant légalement mandaté, auprès du Bureau d’Administration des Cahiers 
des Charges/Direction Régionale des Finances de la 5°Région Militaire, contre reçu de retrait, sur présentation : 

-d'une (01) pièce d'identité nationale, en cours de validité ; 
-d'une (01) procuration, lorsqu'il s'agit du représentant du candidat ; 
-d’une (01) copie du registre de commerce porte un code électronique (producteurs, commerces en gros ou 
importateurs) 
- de la quittance de paiement de la somme citée ci-dessus. 

2-Etablissement des soumissions 
Les soumissions doivent être établies en trois (03) exemplaires, dont une (1) originale.  
Les inscriptions portées sur les trois(03) exemplaires doivent être identiques, sans aucune condition, ni réserve 

ou modification, par rapport aux exigences du présent cahier des charges doivent comporter :  
-un (01) dossier de candidature ; 
-une (01) offre technique ; 
-une (01) offre financière. 

3-Dépôt des offres 
Les candidats peuvent envoyer leurs offres par voie postale et de préférence, les déposer directement auprès de 

la Commission Régionale de la Réception des Soumissions et d’Ouverture des Plis de candidatures/Direction 
Régionale des Finances de la 5°Région Militaire, contre accusé de réception ou reçu de dépôt et l’émargement sur le 
registre ouvert à cet effet. Dès leur réception, les plis reçoivent une numérotation chronologique suivant leur ordre 
d’arrivée. Pour les soumissions envoyées par voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date de transmission de 
la soumission. Toutefois, les offres réceptionnées après le début de la première séance de l’ouverture des plis est 
déclarée irrecevable. 
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière doivent être présentés dans trois (3) enveloppes 
distinctes fermées, portant les mentions «dossier de candidature», «offre technique» et «offre financière» ainsi que 
les références de l’avis d’appel d’offres. Les trois (3) enveloppes doivent parvenir dans une (1) seule enveloppe 
fermée, anonyme et comportant la mention "à ne pas ouvrir" Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de 
capacités minimales n° 46/2022/D3/T/5°RM Portant  : fourniture  de tissus  de toutes  sortes aux profit de la 
DRI/5°RM. A commande 

Les envloppes renfermant les offres (dossier de candidature) ,(offre technique) et( offre technique) ,doivent 
parvenir dans un pli fermé a         l’adresse ci- après : 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES/5° REGION MILITAIRE/ chahid zirout youcef  
Commission de réception des soumissions et d’ouverture des plis de candidatures  

BP N°73  Plateau du Mansourah/Constantine (25000) 
            L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme  et ne devra  comporter que la mention  suivante: «A NE PAS OUVRIR» 

     Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 
 N° 46/2022/D3/T/5°RM 

       Les soumissions doivent adressées ou déposées à l’adresse indiquée ci-dessus, avant la date limite des dépôt offres  est 
fixée à vingt et un (21) jours, à 

           compter de la première date de publication. La date d’ouverture des plis de candidature  et des offres technique est      
          fixée  sur l’invitation remise conjointement avec les cahiers de charges à 09h30mn Les soumissionnaires resteront        

engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours égale à celle de préparation des offres.     


