
 
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° 100/2022/D3/T/5°RM 
 

Le Ministère de la Défense Nationale lance un AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES ; Pour la conclusion de marchés à commande pour l’approvisionnement des 
unités de cinquième région militaire en produits et articles imputés sur le Budget de Fonctionnement Unité, des lots: 
lot )01 ( (Produits et articles d’hygiène corporelle), lot )02 ( (Produits et articles d’entretien de l’Habillement, Couchage et 
Campement), lot )03 ( (Produits et articles d’entretien des locaux), lot )04 ( (Tissus, bonneterie, mercerie et habillement du 
personnel de service), lot )05 ( (Articles ménagers), lot )06 ( (Fournitures de bureau et d’instruction), lot )07 ( (Articles et 
accessoires pour activités sportives), lot )08 ( (Quincaillerie générale) au profit de direction régionale d’intendance/ 05RM. 

 Personnes physiques et morales intéressées par le présent  avis d’appel d’offres peuvent se présenter à l’adresse ci-
après: 

CINQUIEME REGION MILITAIRE  
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES 

BUREAU D’ADMINISTRATION  DES CAHIERS DE CHARGES 
PLATEAU DU MANSOURAH/CONSTANTINE 

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. 

Les Personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents suivant: 
-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 doté du code électronique prouvant l’activité professionnelle dans le domaine 
d’activité spécifique au lot ; 
- de la ou des quittance(s) de paiement de la somme de 5000.00 DA , par cahier des charges, libellé  a l’ordre du compte citée ci-
dessus. 
Les offres comprenant les pièces et documents exigés dans le cahier des charges, devront être scindées en trois (03) parties:   
-un (01) dossier de candidature ; 
-une (01) offre technique ; 
-une (01) offre financière. 

Le Soumissions doivent être présentés dans trois (3) enveloppes distinctes fermées, indiquant le cachet de soumissionnaire et portant la 
mention « dossier de candidature », « offre technique » et «offre financière » ainsi que les références de l’avis d’appel d’offres. les trois 
(03) enveloppes 
 doivent parvenir dans une (01) seule enveloppe fermée, anonyme comprenant la mention «  à ne pas ouvrir - appel d’offres national ouvert 
avec  
exigence de capacités minimales n° 100/ /D3/T/2022, pour la fourniture- L’objet de l’appel d’offres- » 

Le pli fermé doit parvenir à l’adresse ci-après : 
Ministère de la Défense Nationale 

Commission régionale de réception des Soumissions 
Et d’ouverture des plis de candidature/ DRF/5°RM 

Boîte Postale N°: 73 El-Mansourah Constantine/Algérie 
N° 100 /2022/D3/T/5°RM 

LOT N° ……………… 
Les soumissions doivent être adressées ou déposées à l’adresse indiquée ci-dessus, avant (la date limite de dépôt 

des offres) fixée à (30) jours à compter de la première date de publication 

la date limite de dépôt des offres.à avant 14h00 

La date d’ouverture des plis, sont fixées sur l’invitation remise conjointement avec  le cahier des charges. 

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

 


