
 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTÈRE DE LA POSTE ET DES TECHNLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

EPIC ALGERIE POSTE 
   DIRECTION GENERALE 

Ilot n° 01 parcelle n° 04 Zone d’Affaires Bab Ezouar Alger 

NIF:000216002104442 

Appel d’Offres National et International Ouvert avec exigence de capacités minimales 

N° :…………. /DGAP /2017 

 

La Direction Générale d’Algérie Poste lance un avis d’Appel d’Offres National et International Ouvert avec exigence de capacités minimales, intitulé : 

« Sécurisation du Système d’Information d’Algérie Poste » 

L’appel d’offres s’adresse : 

 Aux soumissionnaires spécialisés dans le domaine de la mise en œuvre de bout en bout d’un centre de donnés, et disposants un 

partenariat les liant avec les différents constructeurs et éditeurs impliqués dans l’infrastructure (Matérielle et Logicielle) du présent marché, 

et qui s’engagent à garantir les équipements et logiciels dudit marché  pour une durée minimale de trente-six (36) mois ; 

 Aux soumissionnaires ayant des références professionnelles, appuyées d'attestations de bonne exécution de marchés ou de commandes 
des prestations similaires  dont le montant représente au minimum 30% du présent marché,  dûment justifiés par des attestations de bonne 
exécution ; 

 

Le représentant des entreprises ou du groupement d'entreprises intéressés par le présent avis d’appel d’offres, doivent se présenter muni d’une 

demande établie sur papier à en-tête, le désignant nommément à l’adresse ci-après : 

EPIC Algérie Poste 

Ilot n°01 parcelle n° 04 Zone d’Affaires Bab Ezouar Alger 

Direction des Affaires Juridiques et des Relations Internationales 

Sous-Direction des Relations Contractuelles 

 

Pour retirer le cahier des charges contre présentation d’un justificatif de paiement de la somme de  dix mille  dinars (10.000,00 DA) pour les 

soumissionnaires de droits Algériens à virer au Compte Courant Postal (CCP) N° 380576 Clé 80 ouvert auprès de l’EPIC Algérie Poste, et de Cent 

Euros (100 Euros ) pour les soumissionnaires étrangers à virer au compte bancaire n° 621 300 300 018 88 ouvert au nom d'Algérie-Poste auprès de 

la Banque Nationale d’Algérie (BNA). 

 

Les offres doivent être accompagnées des documents exigés par le  décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des 

marchés publics et des délégations de service public et mentionnés dans le cahier des charges à l’article 17, et d’une caution de soumission d’un 

montant supérieur à 1% du montant de l’offre. 

Les offres doivent parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus, accompagnées des pièces réglementaires  dans un délai de quarante-cinq (45) jours à 
compter de la date de la première parution du présent avis dans la presse nationale. 

Les  soumissions  qui  parviennent  après  la  date  limite  de  dépôt  des  offres ne seront pas prises en considération. 

Les offres doivent être en trois (03) exemplaires, insérées dans une double enveloppe cachetée. 

L’enveloppe extérieure qui doit être anonyme, portera la mention suivante : 

Appel d’offres National et international Ouvert avec exigence de capacités minimales 
N° : ….…./DGAP/2017 

« Sécurisation du Système d’Information d’Algérie Poste » 
(A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres) 

 

L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le jour même de dépôt des offres à 14h00. 

Les soumissionnaires resteront  tenus par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix(90) jours à  compter de la date limite de dépôt des 

offres. 


