الجمهورية الجزائرية الديمقراطية و الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة االتصال
Ministère de la Communication
المؤسسة العمومية للبث اإلذاعي و التلفزي الجزائري
Télédiffusion D’Algérie
Route de Baïnem- Bouzaréah – Alger (Algérie)
N° d’Identifiant Fiscal : 001 160 016 341 876
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL AVEC EXIGENCE DE
CAPACITES MINIMALES N° 584/E
Objet : l’acquisition d’une (01) station Flyaway de transmission par satellite (Wilaya d’El
Bayadh).
CONSISTANCE GLOBALE DU PROJET
Fournitures :
La fourniture sera composé de :
Une (01) station Flyaway transportable en bande Ku.
Un (01) véhicule de transport.
Prestations de service :
b.1 Réceptions techniques :
Réception en usine :
La réception en usine sera exécutée par le co-contractant en présence de trois (03)
ingénieurs de TDA pour une durée de cinq (05) jours ouvrables suivant le protocole de
mesure transmis à TDA quatre (04) semaines au moins avant la tenue de la réception.
Réception provisoire :
La réception provisoire aura lieu après la livraison totale des équipements. Un contrôle
quantitatif et qualitatif de l'ensemble des équipements sera effectué pour confirmer les
spécifications techniques demandées. A l’issue de ces vérifications et immédiatement après
la mise en service des équipements, un procès-verbal de réception provisoire sera établi et
signé par les deux parties. Dans ce procès-verbal seront consignés tous les résultats des
vérifications ainsi que les réserves éventuellement formulées.
Réception définitive :
La réception définitive sera prononcée lorsque le cocontractant aura satisfait à toutes ses
obligations prévues dans le cadre du contrat. Elle aura lieu à l’échéance de la période de
garantie qui prendra effet à compter de la date d’acceptation de la réception provisoire.
b.2 Formations :
Formation sur site :
A la fin de la réception provisoire, une formation sur site sera prévue à Alger d’une durée de
cinq (05) jours ouvrables. Elle sera assurée en langue française par des instructeurs
professionnels ayant des compétences confirmées dans les domaines techniques et
pédagogiques. Dans le cas où ces instructeurs ne maîtrisent pas la langue française, le
fournisseur engagera à sa charge un interprète.
Cette formation aura lieu une fois l’ensemble des équipements installés et mis en service.
Elle est destinée essentiellement au personnel exploitant qui devra à l’issue de cette
formation, être en mesure d’assurer une exploitation correcte. Pour se familiariser avec les
nouveaux équipements, des exercices d’exploitation et de maintenance préventive seront
également effectués par les stagiaires.

2. Mode d’appel d’offres : Appel d’offres national et international ouvert avec exigence de
capacités minimales.
3. Conditions de participation à l’appel d’offres : Le présent appel d’offres national et
international ouvert avec exigence de capacités minimales est destiné aux soumissionnaires
remplissant les conditions suivantes :
Avoir un statut de fabricant d’équipement de transmission par satellite, ou avoir la qualité de :
Commercialisation de solutions techniques en relation avec le domaine de transmission
et/ou de diffusion et/ou des systèmes de télécommunication dûment justifié par le statut,
registre de commerce ou K-bis.
Avoir réalisé au moins cinq (05) projets similaires durant les sept (07) dernières années
justifiés par des attestations de bonne exécution. (On entend par projet similaire toute
réalisation d’au moins d’une station flyaway).
Avoir réalisé une moyenne de chiffre d’affaire durant les trois années (2019/2020 et 2021)
d’au moins 105 500 000 Dinars Algérien.
4. Retrait du cahier des charges : Les sociétés intéressées par le présent avis peuvent retirer
le cahier des charges auprès de :
l’Etablissement Public de Télédiffusion d’Algérie (TDA)
Direction des Projets et de l’Equipement
Département de la Gestion des Contrats d'investissement et Suivi des Réalisations
Service des Marchés Internationaux, 1er Etage, Bureau n° 48
Route de Bainem –Bourazéah – Alger
FAX : +213 (0)23.18.10.64 / +213 (0)23.18.10.41
Contre paiement de la somme de vingt mille dinars algériens (20 000,00 DA), non
remboursable, représentant les frais de la documentation, qui devront être virés sur le
compte bancaire de TDA, ouvert auprès de :
CREDIT POPULAIRE D’ALGERIE (C.P.A) Agence d’El-Biar
103, Boulevard Bougara Alger
Numéro de compte : 00400 105 401 70511 01/03
La remise du dossier d’appel d’offres se fera sur présentation du justificatif de paiement des
frais de la documentation accompagné d’une lettre d’accréditation.
5- Durée de préparation des offres : La durée de préparation des offres est fixée à trente (30)
jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP
ou la presse.
6- Date et heure limite de dépôt des offres : La date de dépôt des offres est fixée au dernier
jour de la préparation des offres, de 9 H 00 à 13 H 00.
7- Durée de validité de l’offre : Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant un délai égal à la durée de préparation des offres, augmentée de trois (03) mois et
ce, à compter de la date de dépôt des offres.
8- Pièces exigées : les offres accompagnées des pièces exigées devront être élaborées et
présentées conformément aux conditions décrites dans le cahier des charges.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature « enveloppe A », une offre
technique « enveloppe B » et une offre financière « enveloppe C » :
Enveloppe « A » : Fermée et cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence
et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature», comprenant les

documents mentionnés à l’article 16 du fascicule 1/3 « instruction aux soumissionnaires » du
cahier des charges.
Enveloppe « B » : Fermée et cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence
et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « offre technique », comprenant les
documents mentionnés à l’article 16 du fascicule 1/3 « instruction aux soumissionnaires » du
cahier des charges.
Enveloppe « C » : Fermée et cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence
et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « offre financière », comprenant les
documents mentionnés à l’article 16 du fascicule 1/3 « instruction aux soumissionnaires » du
cahier des charges.
9- Présentation de l’offre : Les enveloppes A, B et C seront mises dans une enveloppe
extérieure cachetée et anonyme portant la mention suivante :
Appel d'offres national et international ouvert avec exigence de capacités minimales
N°584/E
L’acquisition d’une station (01) station Flyaway de transmission par satellite
(Wilaya d’El Bayadh).
(A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres)
10- Adresse pour le dépôt des offres : Les offres sous forme précisée ci-dessus devront être
déposées à l’adresse suivante :
Route de Bainem – Bouzaréah – Alger
Secrétariat de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres « COPEO »
(Bâtiment technique -1ERétage Bureau N° 83)
11- Ouverture des plis en séance publique : Les soumissionnaires sont conviés à assister à
l’ouverture des plis qui aura lieu publiquement, le jour correspondant à la date de dépôt des
offres au niveau du siège de l’Etablissement, sis à Bouzaréah – route de Bainem Alger
(Algérie), à 14h00 mn précise.
NB: Pour plus d’information les entreprises intéressées par ce présent appel d’offres
pourront consulter le site web de TDA : www.tda.dz

