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AVIS D’APPEL  D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 01/ DL /2020 

  

  

L’Etablissement National de la Navigation Aérienne lance un avis d’Appel d'Offre national et 
international Ouvert  avec exigence de capacités minimales N° 01/ DL/2020 Portant : 

 
« INSPECTION, MAINTENANCES  PERIODIQUES  ET  REPARATIONS PROGRAMMEES ET 
NON PROGRAMMEES DE L’AVION DE L’ENNA CESSNA CITATION  XLS+, IMMATRICULE 

7T-VCX, S/N 560-6023» 

 
Conditions minimales d’éligibilité 

 
- Les soumissionnaires doivent posséder des références professionnelles reconnues dans le 
domaine de maintenance des aéronefs et notamment les aéronefs types Cessna XLS+ ; 
 
 - Les soumissionnaires doivent  être constructeurs ou doivent posséder un agrément délivré 
par le constructeur sur ce type d’aéronef ou un document délivré par l’autorité chargé de 
l’aviation civile du pays du soumissionnaire justifiant que leurs centres de maintenance est 
habilité à intervenir sur ce type d’aéronef. 
           
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 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE  

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 Dix Mille Dinars Algériens 
(10.000 DA), non remboursable.                               
             
                          
La soumission devra contenir : 
 
- Le dossier de candidature : comprenant : Toutes les pièces et documents énumérés dans le 

point 5 « Pièces constitutives du dossier » de l’instruction aux soumissionnaires du cahier des 
charges : (Déclaration de candidature, Déclaration de probité, Copie du registre de commerce, 
Copie du statut pour les sociétés, Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à 
engager l'entreprise, Documents permettant d'évaluer les capacités des soumissionnaires……).  

 



- L'offre technique : comprenant : Toutes les pièces et documents énumérés dans le point 5 

« Pièces constitutives du dossier » de l’instruction aux soumissionnaires du cahier des 
charges : (Déclaration à souscrire, documents permettant d'évaluer l'offre technique, Cahier des 
Charges, ….).  
  
- L'offre financière : comprenant : Toutes les pièces et documents énumérés dans le point 5 
« Pièces constitutives du dossier » de l’instruction aux soumissionnaires du cahier des 
charges : (Lettre de soumission, BPU, DQE).     

 Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des plis 

séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de 
l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre 
financière ». 

Ces trois plis sont mis dans un autre pli fermé et anonyme, comportant la mention  suivante : 

 
« A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET D'EVALUATION 

DES OFFRES -  
Appel d’Offres national et international ouvert avec exigence de capacités minimales 

n°01/DL/2020. 
« INSPECTION, MAINTENANCES  PERIODIQUES  ET  REPARATIONS PROGRAMMEES ET 
NON PROGRAMMEES DE L’AVION DE L’ENNA CESSNA CITATION  XLS+, IMMATRICULE 

7T-VCX, S/N 560-6023» 
 

 La durée de préparation des offres est de trente (30) jours à compter de la date de la 

première publication de l’avis d’appel à la concurrence, dans le BOMOP, la presse ou le 
site web de l’ENNA. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un 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. 

 

 L’offre doit  être déposée  de 08 h à 12 h  et ce le dernier jour de la durée de préparation 

des offres. Le dépôt de l’offre se fera à l’adresse  ci -dessus. 
 

 Les soumissionnaires sont invités à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu le même 
jour du dépôt des offres, à 13H30  à l’adresse indiquée ci-dessus.   
 

 
 
 
 

N.B : La première publication de ce présent avis d’appel d’offres a 
eu lieu le 22 janvier2020 sur les quotidiens nationaux. 
A cet effet, le dépôt  des offres est fixé le : 

 Mercredi 20 Janvier2021    de 8H00 à 12H00. L’ouverture des plis 
aura lieu le même jour à 13H30. 

 
 
 
 
 
 
 


