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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°01/2014 
 
L’université A.MIRA de Bejaia lance un avis d’appel d’offres national ouvert pour : 

«  Equipement de 4000/6000 places  pédagogiques avec dépendances à l’université de Bejaia -campus 
Amizour- (2ème tranche)  » 

Reparti comme suit : 
 Lot 01: Mobilier pédagogique pour amphithéâtres et blocs d’enseignement, fourniture et pose ; 
 Lot 02: Tableaux d’enseignement  fourniture et pose ; 
 Lot 03: Mobilier administratif fourniture et pose ; 
 Lot 04: Mobilier pédagogique du centre des systèmes et réseaux d’information, de communication, de télé-enseignement et 

de l’enseignement à distance : fourniture et pose ; 
 Lot 05 : Climatisation : fourniture, installation  et mise en marche ; 
 Lot 06: Matériel de sonorisation et d’audiovisuel pour amphithéâtres, fourniture, installation et mise en marche ; 
 Lot 07 : Matériel d’impression et de reprographie : fourniture, installation et mise en marche. 

 
Les soumissionnaires intéressés par le présent Appel d’offres national ouvert peuvent retirer le cahier des 
charges, auprès du vice Rectorat chargé du  Développement,  de la Prospective et de l’Orientation  sis  à la 
route Targa Ouzemour  06000 Bejaia, contre paiement d’une somme de Deux mille dinars (2 000  DA) 
versée à l’agence comptable de l’université de Bejaia, représentant les frais de reprographie.  
La présentation de la soumission doit être conforme aux conditions fixées par l’instruction aux soumissionnaires 
du cahier des charges. 

Les offres constituées d’une offre technique et d’une offre financière, doivent être obligatoirement accompagnées 
des pièces citées dans le cahier des charges ; Article n° 11 page n° 12 de l’offre technique du cahier des 
charges.  

 Les deux enveloppes relatives à l’offre technique et l’offre financière doivent être remises dans une troisième 
enveloppe qui doit être anonyme sans aucune inscription ou marque permettant l’identification du 
soumissionnaire et doit porter seulement la mention suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

Le délai de remise des offres est fixé  à Trente (30) jours à compter de la date de la première parution de l’avis 
d’appel d’offres national dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP, à 12 h 00 » 

Les offres devront être déposées auprès du Rectorat de l’Université de Bejaia, sise à Route Targa 
Ouzemmour, Bejaia  06000. 
L’ouverture des plis se fera en séance publique le même jour que la date de dépôt des offres  à 13H30 au siège de 
l’Université de Bejaia. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant  120  jours à compter de la date de dépôt des 
offres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A NE PAS OUVRIR 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01/2014  

Université A.MIRA de Bejaia 
«  Equipement de 4000/6000 places  pédagogiques avec dépendances à l’université de Bejaia  

-campus Amizour- (2ème tranche)  » 
Lot n°……/……………………………………………. 



 الشعبیـــــة الدیمقــــراطیة الجـــزائــریـــة الجمھـــــوریـــة
 العلمـي البحـث و العــالــــي التعلیم وزارة

 یــة بـجـا  میرة الرحمان عبد جـامـعـة
 بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ المكلفة الجامعة رئاسة نیابة

 
  408020000060031: رقم التعریف الجبائي 

 01/2014 قصة وطنیة مفتوحة رقمإعالن عن منا
 

  طار إمناقصة وطنیة مفتوحة في    تطرح جامعة عبد الرحمان میرة بجایة
 «  Equipement de 4000/6000 places  pédagogiques avec dépendances à l’université de Bejaia -campus 

Amizour- (2ème tranche)  » 
 
 Lot 01: Mobilier pédagogique pour amphithéâtres et blocs d’enseignement, fourniture et pose ; 
 Lot 02: Tableaux d’enseignement : fourniture et pose ; 
 Lot 03: Mobilier administratif : fourniture et pose ; 
 Lot 04: Mobilier pédagogique du centre des systèmes et réseaux d’information, de communication, de télé-enseignement et 

de l’enseignement à distance : fourniture & pose ; 
 Lot 05 : Climatisation : fourniture, installation  et mise en marche ; 
 Lot 06: Matériel de sonorisation et d’audiovisuel pour amphithéâtres, fourniture, installation et mise en marche ; 
 Lot 07 : Matériel d’impression et de reprographie : fourniture, installation et mise en marche. 

 
طریق تارقة  نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھبھذه المناقصة سحب دفتر الشروط من للعارضین المھتمین یمكن 

 إلى وكالة المحاسبة للجامعة   دج (ألفي دینار ) 2000مقابل دفع مبلغ ، 06000اوزمور بجایة 
 

ا تقدیم العروض یجب ان یكون موافقا  للشروط المحددة في التعلیمات للعارضین  بدفتر الشروط، و مكون  من عرض تقني وعرض مالي ویكون مرفق
 ض التقني  في العر 12الصفحة   11المادة دفتر  الشروط بالوثائق المطلوبة في 

 
ویجب رضین ینبغي تقدیم العروض المالیة و التقنیة في ظرفین منفصلین و الكل في ظرف خارجي مبھم الیحمل أي تسجیل أو عالمة تسمح بالتعرف على العا

 : عبارة فقط أن یحمل
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 

 12على الساعة   النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العموميفي الجرائد الوطنیة أو  ابتدءا من یوم أول ظھور ھذا اإلعالن )30ثالثین یوما (حدد أجل إیداع العروض إلى 
 .صباحا

 . 06000 -بجایة  -جامعة بجایة طریق ثارقة أوزمور  یةتودع  العروض لدى مدیر        
جامعة عبد الرحمان میرة طریق ثارقة أوزمور  –برئاسة الجامعة   مساءا د  30و  13  یتم فتح األظرف في جلسة علنیة تعقد في الیوم المحدد إلیداع العروض على الساعة

 .06000-بجایة 
  یوما ابتداء من تاریخ إیداع العروض. 120یبقى المتعھدون ملزمین بعروضھم لمدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال یفتح
 01/2014مناقصة وطنیة مفتوحة رقم 

 یــة بـجـا  میرة الرحمان عبد جـامـعـة 
 «  Equipement de 4000/6000 places  pédagogiques avec dépendances à l’université 

de Bejaia -campus Amizour- (2ème tranche)   » 
Lot n°……/……………………………………………. 
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