RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 04/2021
L’EPIC-ÉDITIONS POPULAIRES DE L’ARMÉE, lance un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert
pour: « Fourniture de bureaux et consommables informatiques».
0T

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent se présenter à l’adresse ci-après:
0T

«EPIC- ÉDITIONS POPULAIRES DE L’ARMÉE
Sise au 116 chemin de wilaya, BP N° 04, EL-ACHOUR - ALGER»
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Pour retirer le cahier des charges, contre versement de la somme de dix mille dinars (10.000,00 DA), pour
les sociétés de droit algérien au compte BEA
Agence CHE GUEVARA-ALGER, compte
n°002000101000604152/66.
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Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents suivants:
- une (01) copie d’une 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 originale du bon de versement de la somme due, et du bordereau de change des devises pour
les entreprises étrangères.
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Les offres comprenant les pièces et documents exigés dans le cahier des charges devront être scindées en
trois (03) parties:
- un dossier de candidature comprenant les documents requis dans le cahier des charges;
- une offre technique comprenant les documents requis dans le cahier des charges;
- une offre financière comprenant les documents requis dans le cahier des charges.
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Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe anonyme séparée de celle des offres, technique et
financière, et comportant sur l’extérieur la mention:
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« DOSSIER DE CANDIDATURE
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 04/2021 »
Les offres techniques et financières sont insérées dans deux enveloppes séparées, anonymes et fermées,
indiquant sur l’extérieure de chacune, respectivement les mentions:
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« OFFRE TECHNIQUE - À NE PAS OUVRIRAVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 04/2021 »
« OFFRE FINANCIÈRE -À NE PAS OUVRIR AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 04/2021 »
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Les enveloppes renfermant le dossier de candidature, les offres, technique et financière, doivent parvenir
dans un pli fermé à l’adresse ci-après:
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« EPIC- ÉDITIONS POPULAIRES DE L’ARMÉE
SECRÉTARIAT PERMANENT DES MARCHES
Sise au 116 chemin de wilaya - BP N° 04 - EL-ACHOUR - ALGER »
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L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et ne devra comporter que la mention :
« A ne pas ouvrir - AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 04/2021 »
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Les soumissions doivent être adressées ou déposées à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le 06/04/2021 à
16h00.
La date d’ouverture des plis de candidature et de l’offre technique est fixée sur l’invitation remise
conjointement avec le cahier des charges.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent soixante (160) jours.
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