République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Défense Nationale
Cinquième Région Militaire/le martyr Zighout Youcef
Avis d’appel d’offres ouvert nationale
N° 73 /2021/D3/T/5°RM
Le Ministère de la Défense Nationale lance un avis d’appel d’offre ouvert national en vue de
l’approvisionnement en vivres non réglementaires pour l’année 2022 des lot n° 1 Fruits et légumes, lot n° 2
Viandes rouges fraiches et moutons sur pieds, lot n° 3 Poissons frais, lot N°4 Lait et dérivés de production
nationale, lot n° 5 Boissons de production nationale(gazeuses, jus de fruits et eaux minérales) lot n°
6 Alimentation générale et le lot n°7 Œufs de consommation.
Personnes physiques et morales intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent se présenter à l’adresse
ci-après:
Cinquième Région Militaire
Direction Régionale des Finances
Bureau d’administration des cahiers des charges

el-Mansourah Constantine

Pour retirer le cahier des charges, contre versement de la somme de 5000.00 DA, au Compte n°

008-25001-5250000288 /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 :
- Une (01) pièce d’identité nationale, en cours de validité;
- Une (01) procuration, lorsqu’il s’agit du représentant du candidat;
- Une (01) copie du registre de commerce doté du code électronique prouvant l’activité
professionnelle dans le domaine d’activité spécifique au lot;
- une quittance de paiement de la somme de 5000.00 DA, au cahier des charges, libellé à

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.

Les soumissions doivent être présentées dans trois (03) enveloppes distinctes fermées, indiquant
le cachet du 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 et comportant la mention « A ne pas ouvrir Appel d’Offres Ouvert National N° 73 /2021/D3/T/5°RM pour la fourniture de -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 Candidatures/Direction Régionale des Finances/5RM
Boîte Postale N°: 73 El-Mansourah Constantine/Algérie
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 d’ouverture des plis de candidatures et des offres techniques , sont
fixées sur l’invitation remise conjointement avec le cahier des charges. à 14:00 mn Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant une durée de (120) jours égale à celle de préparation des offres

