
MINISTERE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE 

                                      
DIRECTION  DE  LA  LOGISTIQUE 

03, Rue KADDOUR Rahim Hussein-Dey Alger. 
   N° d’identification fiscale (NIF) :000016001391332 

 
 

    

         Avis d’Appel d’Offres  International Restreint    N°04/ DL/2015 
  
 
 L’Etablissement National de la  Navigation Aérienne lance, un Avis d'Appel d'Offres 
International restreint   N° 04 / DL /2015  portant :  
   
 Fourniture, Installation, Intégration, le test et la Mise en Service d’Un Equipement VCS 

Destiné au Centre de Contrôle Régional d’Alger .         
         
            Les soumissionnaires intéressés par le présent  appel d’Offres peuvent mandater une 
personne pour le retrait du Cahier des Charges auprès de :  
 

          
                                                             

ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE 

  03, Rue Kaddour Rahim  
LA  DIRECTION  DE   LA  LOGISTIQUE 

  Tél / Fax : + 213 21 49 55 59 
Hussein Dey – Alger 

 
-Contre  présentation d’un récépissé de versement au compte ENNA n°00100605030000342762 
ouvert auprès de la BNA ,08 Rue de la liberté Alger de la somme de Sept Mille Dinars Algériens 
7 000 DA non remboursable. 
 

• 
Le soumissionnaire doit être un fabricant ou un intégrateur. 

Critère d’éligibilité : 

Le soumissionnaire doit  avoir réalisé au moins une installation d’un VCS au niveau d’un centre 
de contrôle pour trafic aérien ou un aérodrome (TWR où approche). 
 
 Les Offres doivent comporter :  
 
Une Offre Technique : 
 

Qui Contient : 

1- L’offre technique proprement dite argumentés de tous  documents (prospectus, photos, 
CDROM, Schémas, etc.) ; 

2- Déclaration à souscrire du  dûment remplie, datée, cachetée  et signée ; 
3- Déclaration de probité dûment remplie, datée, cachetée et signée ;     
4- Cahier des charges portant, dans sa dernière page, la mention « lu et accepté » ;     
5- Copie  du statut de la société soumissionnaire ;  
6- Copies des bilans comptables et financiers des trois derniers exercices visés par 

l’autorité compétente et validés par les autorités consulaires algériennes du pays 
d’origine du soumissionnaire ; 



7- Copie documents prouvant que le soumissionnaire est en règle avec les administrations 
fiscales et sociales du pays d’origine ; 

8- Copie  du  registre de commerce ; 
9- Références bancaires ;  
10- Les références professionnelles des dix (10) derniers années de la  société similaires  à 

l’objet du Cahier des Charges et pièces faisant foi .Ces pièces doivent être validées par 
les autorités consulaires algériennes du pays d’origine du soumissionnaire ; 

11- Certificat de conformité des équipements ; 
12- Copie  de la carte d’identification fiscale ; 
13- Planning d’exécution du projet (planning d’installation, de mise en service, de formation  

ainsi que le détail des moyens humains et matériels  affectés au projet et joindre les CV  
des membres de l’équipe proposée pour l’exécution  du projet et du chef de projet).  
 

Une offre financière 
 

: qui contient :       

1- La lettre de soumission dûment remplie, datée, cachetée  et signée ;    
2- Bordereau détaillé des prix unitaires dûment rempli, daté, cacheté et signé ; 
3- Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, daté, cacheté et signé.   

     
 NB
 -les pièces de l’offre technique et de l’offre financière doivent être présentées énumérées 
conformément à l’énumération du  Cahier des charges. 

 :    

 
Le soumissionnaire devra, sous peins 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 International Restreint n°04/DL/2015  

 Fourniture, Installation, Intégration, le test et la Mise en Service d’Un Equipement               
VCS Destiné au Centre de Contrôle Régional d’Alger. 

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

suivantes :  
                                                       « Financière »     
                         

 Fourniture, Installation, Intégration, le test et la Mise en Service d’Un Equipement               
VCS Destiné au Centre de Contrôle Régional d’Alger . 

Appel d’Offres International Restreint n°04/DL/2015                                                 

 
      L’enveloppe extérieure
 

 contenant les deux plis portera l’indication suivante : 

« A NE PAS OUVRIR  » 
 

                     
 Fourniture, Installation, Intégration, le test et la Mise en Service d’Un Equipement               

VCS Destiné au Centre de Contrôle Régional d’Alger . 

Appel d’Offres International Restreint n° 04 /DL /2015                                                 



 

Les documents de l’offre technique et de l’offre financière doivent être établis en deux (02) 
exemplaires (01 Original + 01 Copie). 
 
 La durée de préparation des offres 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. 

 La période de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres 
augmentée de trois(03) Mois. 

 Les offres devront être déposées de 08 H 00 à 12 H 00 et ce le dernier jour de la durée 
de préparation des offres. 

 L’ouverture des plis techniques et financiers aura lieu le même jour à 13h30. 
 Les soumissionnaires sont invités à la séance d’ouverture des plis techniques et 

financiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



MINISTRY OF TRANSPORT 
 AIR NAVIGATION NATIONAL ESTABLISHMENT 

03, Rue KADDOUR Rahim Hussein-Dey Algiers. 
LOGISTIC DEPARTMENT  

N° d’identification Fiscale  (NIF) : 000016001391332 
 

NOTICE OF INTERNATIONAL RESTRICTED CALL FOR 
TENDER N° 04 /DL/ 2015 

 
 
 
Air navigation National Establishment, invites to an INTERNATIONAL RESTRICTED CALL 
OF TENDER N°04/DL/2015 for the supply of: 

 
 Fourniture, Installation, Intégration, le test et la Mise en Service d’Un Equipement               

VCS Destiné au Centre de Contrôle Régional d’Alger. 
 
 Bidders interested in this tender may appoint a person for the withdrawal of the specifications at:  
 

          
                                                             

ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE 

  03, Rue Kaddour Rahim  
LA  DIRECTION  DE   LA  LOGISTIQUE 

  Tél / Fax : + 213 21 49 55 59 
Hussein Dey – Alger 

 
Against presentation of a receipt for payment into ENNA Account No. 00100605030000342762 
opened with the BNA, 08 Rue de la liberté Alger of a non refundable fee of Seven Thousand 
Algerian Dinars 7000 DA.

 
. 

Eligibility criteria: 
The tenderer must be a manufacturer or integrator. 
The tenderer must have made at least one installation of VCS at a air traffic control center or an 
aerodrome (TWR where 
 

approach). 

The offer should contain the following documents: 
 
The Technical fold
 

: contain 

1. Technical offer  dully dated and signed argued of all documents (prospectus, pictures , 
CDROM, ,  schemas etc) ;      

2. Declaration to subscribe duly completely, dated, stamped and signed
3. 

;  
Declaration of Probity duly completely, dated, stamped 

4. Specification carrying mention in his last page «read and accepted”; 
and signed; 

5. Statutes copy  of the tender’s company ; 
6. copies of the accounting and financial statements for the last three years covered by the 

competent authority and validated by the Algerian consular authorities of the country of 
origin of the bidder 

7. copy of documents proving that the tenderer is in good standing with the tax and social 
security authorities of the country of origin,; 

8. Copy of Trade register  ;  



9. References of the Bank ; 
10. The credentials of the ten (10) years of the company, similar to the subject of 

specifications and authentic pieces.  These documents must be validated by the consular 
authorities of the country of origin of the bidder 

11. certificate of conformity of equipments ;   
12. copy of the tax identification card 
13. 

 

Project Implementation schedule  (schedule of installation, commissioning, training and 
details of human and material resources assigned to the project attached the CV of the 
team members proposed for the project and project manager).; 

The Financial offer:
 

 contain 

1. The letter of tender duly filled, signed, stamped and dated.   
2. The unit price schedule duly filled, signed, stamped
3. The quantitative and estimated detail duly filled, signed stamped and dated.      

 and dated; 

     

The documents of the technical and financial offers must be presented enumerated in accordance 
with the enumeration of the specifications.  

NB: 

. 
 
The tendrers must present their offers in a closed and anonymous envelope containing two (02) 
Separate covers 
 

- One (01) cover including one technical offer, closed and sealed included following 
mention; 
 
                                                                    -Technique-  

 
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT N°04/DL/2015 

Fourniture, Installation, Intégration, le test et la Mise en Service d’un Equipement       
         VCS Destiné au Centre de Contrôle Régional d’Alger. 
 

- One (01) cover including one financial offer, closed and sealed included following 
mention; 

 
                                                                            -Financier-  

 
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT N°04/DL/2015 

Fourniture, Installation, Intégration, le test et la Mise en Service d’un Equipement       
         VCS Destiné au Centre de Contrôle Régional d’Alger. 
 
The outside envelope containing both folds will carry the following indication:  
 

 «  A NE PAS OUVRIR » 
 

 
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT N°04/DL/2015 

Fourniture, Installation, Intégration, le test et la Mise en Service d’un Equipement       
         VCS Destiné au Centre de Contrôle Régional d’Alger. 

 
Documents of the technical offer and the financial offer must be established in two (02) copies 
(01 original+01 copy). 
 



- The duration of preparation of offers is forty five

   

 (45) days as from the first publication 
of the call for to tender on the national daily newspapers or the BOMOP. If the date falls 
on holiday and or day of legal rest, the duration of preparation of the offers is extended 
until the next working day.     

- The period of validity of the offers is equal to the duration of preparation of the offers 
increased three (03) months.    

 
-  The offers must be deposited from 08 h 00 to 12 h 00 is this last day of the duration of 

preparation of the offers.     
 

- The technical and financial opening will take place the same day at 13:30. 
 

- The tendrers are cordially invited to the opening of technical and financial folds.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avis d’Appel d’Offres  International Restreint    N°04/ DL/2015 
 

N.B

A cet effet, le dépôt des offres est fixé le : 

. La première publication de ce présent avis d’appel 
d’offres a eu lieu le 25 février 2015 sur les quotidiens 
nationaux. 

Dimanche 12  Avril  2015  de 8H00 à 12H00
L’ouverture des plis techniques et financiers aura lieu le 
même jour à 13H30.  

. 
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