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L’Etablissement National de la  Navigation Aérienne lance un Avis d'Appel d'Offres  National 
et International Restreint N°09 / DL /2015 portant sur : 
 

« FORMATION PRE QUALIFICATION RADAR» 
                                                                           
Les soumissionnaires  intéressées par le présent Avis d’Appel d’Offres peuvent mandater 
une personne pour le retrait du Cahier des Charges auprès de la :  
 

 DIRECTION DE LA  LOGISTIQUE 
DEPARTEMENT DES MARCHES  

      03, Rue Kaddour Rahim Hussein-Dey-Alger 
                                                 Tél / Fax : +213 21 49 55 59  

 
Contre présentation d’un récépissé de versement au compte ENNA N°001 
00605 030000342762 ouvert auprès de la BNA 8, rue de la liberté, Alger, la somme de Cinq 
Mille  Dinars Algériens (5.000 DA), non remboursable. 
Un reçu sera remis au soumissionnaire. 
 

• Cirières d’éligibilité :  

Seuls les organismes de formation homologués par l’OACI et spécialisés dans le domaine 
de l’instruction aéronautique peuvent soumissionner.    
 

• Pièces constitutives du dossier  :  
 

Les offres doivent comporter : 
 

Une OFFRE TECHNIQUE QUI CONTIENT : 
 
1) - Déclaration à souscrire du cahier des charges dûment remplie,  datée, cachetée et 
signée ; 
2) - Déclaration de probité du cahier des charges dûment remplie  datée, cachetée et 
signée ;                    
3) - Cahier des Charges portant, dans sa dernière page, la mention « lue et acceptée »  
4) - Programme de formation cacheté et signé ; 
5) - l’agrément de l’école. ; 
6) - Le statut de l’école soumissionnaire ; 
7) - Registre de commerce ; 
8) - Copies des Bilans comptables et financiers des trois derniers exercices (2012, 2013 et 
2014)  dûment certifiés par le commissaire au compte et visés par l’administration fiscale 



  

pour les soumissionnaires algériens, ou dûment visés par un cabinet d’audit ou l’autorité 
compétente pour les soumissionnaires étrangers et validés par les autorités consulaires 
algérienne du pays d’origine du soumissionnaire ; 
9) - Les documents prouvant que le soumissionnaire est en règle avec les administrations 
fiscales et de sécurité sociale algériennes, pour les soumissionnaires algériens et les 
soumissionnaires étrangers ayant travaillé en Algérie, et/ou celles du pays d’origine ; 
10) -Les délégations de pouvoir dûment datées et signées aux personnes habilités à 
engager le soumissionnaire ; 
11) - Références bancaires ;  
12) - Références de l’école de même nature que l’objet du cahier des charges et pièces 
faisant foi ; 
13) - Copie de l’homologation OACI ;  
14) - CV des formateurs ; 
15)- Les moyens pédagogiques.  
 
Une OFFRE  FINANCIERE QUI CONTIENT : 
 
1) - Lettre de soumission du cahier des charges dûment remplie datée, cachetée et signée ; 
2) - Bordereau des prix unitaires dûment  rempli daté, cacheté et signé ;     
3)- Devis quantitatif estimatif dûment rempli daté, cacheté et signé.    
 
Le soumissionnaire devra, sous peine de rejet présenter une offre sous forme d’un pli fermé 
anonyme  contenant deux  (02) plis distincts : 
���� Un (01)  pli  comportant une offre technique, fermé et cacheté portant les mentions 

suivantes :  
« Technique » 

          Appel d’Offres National et International Restreint N° 09/DL/2015               
                                 « FORMATION PRE QUALIFICATION RADAR » 

���� Un (01)  pli  comportant une offre financière, fermé et cacheté portant les mentions 
suivantes : 

« Financière » 
            Appel d’Offres National et Internationa l Restreint N° 09/DL/2015  

                   
                    « FORMATION PRE QUALIFICATION R ADAR » 

L’enveloppe extérieure contenant les deux plis portera les indications suivantes :  
 

« A NE PAS OUVRIR » 
            Appel d’Offres National et Internationa l Restreint N° 09/ DL/2015  
 
                         « FORMATION PRE QUALIFICAT ION RADAR » 

     Les documents de l’offre technique et de l’offre financière doivent être établis en deux 
(02) exemplaires (01 original + 01 copie).                                                                                                                             

���� Le délai de préparation de l’offre est de quarante  Cinq (45) jours  à compter de la 
première publication de l’avis d’appel d’offres sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP. 
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou jour de repos légal, la durée de préparation des 
offres est prorogée jusqu’ au jour ouvrable suivant. 

���� Les offres devront être déposées de 08h00 à 12H00 et ce, le dernier jour de la durée de 
préparation des offres à l’adresse indiquée ci-dessus. 

���� Les soumissionnaires sont cordialement invités à l’ouverture des plis techniques et 
financiers, qui aura lieu le même jour à 13H30. 

���� Les soumissionnaires restent  engagés par leurs offres pendant une durée équivalente à 
la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois.  


