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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET 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 National et International  
Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales  

N° 07/ DL/2016 
  
  

 

L’Etablissement National de la Navigation Aérienne lance un Avis d'Appel d'Offres National et 
International Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales portant sur : 

« Fourniture, installation et  mise en service d’équipements pour la 
navigation aérienne » 

Le projet consiste en : 

- Fourniture, installation et mise en service des équipements suivants : 

 Systèmes de traitement et de visualisation du contrôle de trafic aérien (ATC) incluant les 
systèmes de gestion des communications VCS ; 

 Stations ADS-B et stations radar  (primaire bande S,  secondaire mode S) ; 

 Stations de communication VHF ; 

 Stations VSAT principales (HUB), stations VSAT secondaires et stations  faisceaux 
hertziens (FH). 

- Fourniture de pièces de rechange et outillages spécifiques aux équipements; 

- Formation du personnel technique et exploitation de l’ENNA ; 

- Etude de sites pour la couverture liées à l’implantation des stations radar, stations ADS-B, 
stations VHF, stations VSAT et stations FH.  

 
Les entreprises intéressées doivent satisfaire aux deux conditions d’éligibilité suivantes : 

1. Etre fabricant au moins de systèmes de traitement et de visualisation du contrôle de trafic 
aérien (ATC), et/ou de stations radar (primaire bande S, secondaire mode S) et  ADS-B.  

2. Avoir fourni, installé et mis en service durant les huit (08) dernière années: 

- au minimum un système ATC incluant les systèmes de gestion des communications VCS au 
niveau d’un centre de contrôle régional (ACC), justifié par des attestations de bonne exécution 
établies par les maitres d’ouvrage.  

                                                              et/ou  
      -  au minimum une station radar avec système de visualisation pour un centre de contrôle 
         régional (ACC) justifiés par des attestations de bonne exécution établies par les maitres  
         d’ouvrage. 

le centre de contrôle régional (ACC) et/ou la station radar concernés par les conditions 
d’éligibilité doivent être situé en dehors du pays du soumissionnaire. 

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 
 
contre présentation d’un reçu de versement d’un montant de Vingt  Mille dinars  (20 000,00) 
DINARS ALGERIENS, non remboursable, au compte ENNA N°001 00605 030000342762 ouvert 
auprès de la BNA 8, rue de la liberté, Alger.     
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La soumission devra contenir les pièces suivantes : 

1. Dossier de candidature comportant : 
- La déclaration de candidature ; 
- La déclaration de probité ; 
- Les statuts de la société soumissionnaire, et le cas échéant  des sous-traitants; 
- L’extrait de registre de commerce ; 
- L’extrait de rôle apuré ou avec échéancier pour les soumissionnaires nationaux ; 
- Les attestations fiscales et les attestations d’organismes de sécurité sociale pour les 

soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie ; 
- Le numéro d’identification fiscale (NIF) pour les soumissionnaires nationaux et les 

soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie ; 
- L’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les entreprises de droit algérien ; 
- Les documents relatifs au pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise, 
- Les références des projets réalisés durant les huit dernières années (2008-2015) ; 
- Les bilans comptables et financiers des années 2012,2013 et 2014 ; 
- L’attestation de solvabilité (bancaire) du soumissionnaire. 

2. Offre technique comportant : 
- La déclaration à souscrire ; 
- La caution de soumission ; 
- Le présent cahier des charges portant à la dernière page du cahier des prescriptions 

spéciales la mention manuscrite « Lu et Accepté », 
- L’offre technique proprement dite ; 
- Le planning détaillé de réalisation. 

3. Offre Financière comportant : 
- La lettre de soumission ; 
- Le bordereau des prix unitaire (BPU) ; 
- Le détail quantitatif et estimatif (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 », « offre financière », selon le cas.  

Ces 03 plis sont mis dans un autre pli fermé et anonyme, comportant la mention : 

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

Appel d’offres National et International Ouvert avec 
Exigence de Capacités Minimales N° 07/DL/2016 

 « Fourniture, installation et mise en service d’équipements  pour la Navigation 
Aérienne »  

 
 Les documents du dossier de candidature et des offres technique et financière doivent être 

établis en trois (03) exemplaires (01 original + 02 copie). 

 Le retrait du cahier des charges se fera sur présentation d’une délégation de pouvoir. 

 Le délai de préparation de l’offre est de quatre vingt dix (90) jours à compter de la première 
publication de l’avis d’appel d’offres sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP.  

 Les offres devront être déposées de 08h30 à 13h00 et ce, le dernier jour de la durée de 
préparation des offres à l’adresse indiquée ci-dessus. 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 soumissionnaires sont cordialement invités à l’ouverture des plis  qui aura lieu le jour de 
dépôts des offres à 14H00. 

 Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée équivalente à la 
durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois. 
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AVIS D’APPEL  D’OFFRES   NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 07 / DL /2016 

 

N.B. La première publication de ce présent avis d’appel 
d’offres a eu lieu le 28 juillet  2016 sur les quotidiens 
nationaux. 

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

Mardi 25 Octobre  2016  de 8H30 à 13H00. 

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 14H00.  

 


