AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL
OUVERT
N°05/AEC/2019
Dans le cadre de la Réhabilitation de l’usine de dessalement d’eau de mer de Souk Tleta et
l’Assistance Technique de la société Almiyah Attilemçania dans son Exploitation et sa
Maintenance, la société Algerian Energy Company "AEC", identifiée sous le numéro fiscal
000116001677221, lance un Avis d’Appel d’Offres National et International ouvert dont l’objet
est :
LA REHABILITATION DE L'USINE DE
DESSALEMENT D'EAU DE MER DE
SOUK TLETA D'UNE CAPACITE DE 200 000 m3/j
ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS SON EXPLOITATION ET SA MAINTENANCE
Les Soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges, dix (10) jours après la
parution du présent avis d’Appel d’Offres au BAOSEM, à l’adresse suivante :

ALGERIANENERGYCOMPANY(AEC spa)
05, ROUTE DE OULED FAYET, CHERAGA ALGER
 Tél : (+213) 23 30 14 97
 Fax : (+213) 23 30 15 93

Contre un ordre de virement d’un montant de Mille deux cent Dollars US
(1 200.00 US$), aux comptes de Algerian Energy Company Spa (AEC Spa) ouverts
auprès du Crédit Populaire d’Algérie (CPA), à l’Agence 108 sise au 02 Boulevard Colonel
Amirouche - Alger.
 CompteDinarN° 108 40170973 01-60
o N° RIB du compte Dinar : 00400108401709730160
 ComptedevisesN° 108 457 70973 41-73
o IBAN : DZ00400108457709734173
Le présentAppel d’Offres Ouvert sera réalisé en deux (02) étapes :



Etape Technique.
Etape Financière.

L’Offre Technique du projet doit être accompagnée d’un exemplaire original du
Cautionnement Bancaire de soumission d’un montant de deux Cent cinquante mille
Dollars US (250 000.00 US$) émanant d’une banque de premier ordre et des pièces
administratives et techniques exigées dans le Dossier d’Appel d’Offres.

L’Offre Technique du projet, doit être déposée sous double plis cachetés, non
identifiables, qui portera sur l’enveloppe extérieure la mention suivante :
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL ET INTERNATIONAL
N° 05 / AEC / 2019
PORTANT
LA REHABILITATION DE L'USINE DE
DESSALEMENT D'EAU DE MER DE
SOUK TLETA D'UNE CAPACITE DE 200 000 m3/j
ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS SON EXPLOITATION ET SA
MAINTENANCE
<< A ne pas ouvrir que par la Commission d’Ouverture des Plis>>
L’Offre Technique ne doit en aucun cas comporter d’indications sur les Prix, (sous peine
de rejet).
La date limite du retrait du cahier des charges est fixée au plus tard le 28 Novembre 2019
à 16h00 heure locale.
La date de dépôt des Offres Techniques est fixée pour le 20 Janvier 2020 avant 10h00
heure locale.
L’ouverture des plis des Offres Techniques sera publique et aura lieu le 20Janvier
2020 à 10h30 heure locale à l’adresse d’AEC Spa mentionnée ci-dessus.
L’Offre Technique devra être valable pour une durée de cent quatre-vingt (180) jours à
compter de la date de remise des Offres Technique.
Les Soumissionnaires Retenus à l’issue de la Phase Technique seront invités à remettre
une Offre Financière (offre de prix).
Ils seront également invités à la séance d’ouverture des plis de l’Offre Financière, qui se
déroulera publiquement.
Les Offres Financières du projet seront évaluées selon la Procédure d’Evaluation décrite
dans le cahier des charges. Les résultats seront proclamés publiquement à l’issue de la
séance d’évaluation des Offres Financières qui se déroulera immédiatement après la
séance d’ouverture des Offres Financières.
La date, l’heure et le lieu de la séance d’ouverture et d’évaluation des Offres Financières
seront communiqués uniquement aux Soumissionnaires Retenus techniquement.

