République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Energie

Appel d’offres National ouvert N° 01/PNME/MdE/2018

L’Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie
« APRUE »lance pour le compte du Ministère de l’Energie, dans le cadre du programmede
Promotion de l’éclairage performant dans le résidentiel, un appel d’offres ouvert pour la
sélection de fournisseurs de lampes, en vue de la production, la fourniture et la livraison sur
sites indiqués par le service contractant d’un million (1 000 000) de lampes économiques de
type LEDpour l’éclairage intérieur et au profit des ménages algériens.
La répartition de la livraison des lampes se fera sur les sites d’Alger de Ouargla, d’Oran et de
Constantine comme suit :
•
•
•
•

Alger : quatre cent mille (400 000) lampes,
Ouargla : cent mille (100 000) lampes,
Oran : deux cent cinquante mille (250 000) lampes ;
Constantine : deux cent cinquante mille (250 000) lampes.

Très important :
• Cet avis d’appel d’offres est ouvert aux opérateurs nationaux ayant la qualité de fabricant
de lampes LED.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges contre
le paiement de la somme de cinq mille Dinars (5.000 DA) à verser en espèce auprès du
comptable de l’APRUE.
Le retrait s’effectue à l’adresse suivante : 02, Rue CHENOUA HYDRA – ALGER
Ne peuvent soumissionner que les sociétés ayant la qualité de fabricant de lampes LED et en
situation régulière vis-à-vis des organismes fiscaux et ayant les capacités à exécuter
pleinement les obligations définies par le présent cahier des charges et qui ne tombent pas
sous les coups d’une interdiction légale telle que :
• Interdictionpénale ;
• Faillite ;
• Incapacité judiciaire ;
• Tentative de corruption et manœuvre frauduleuse
Le dossier de soumission devra comprendre un dossier de candidature, une offre technique,
une offre financière.
Le dossier de candidature, les deux offres technique et financière seront présentées dans trois
enveloppes séparées. L’ensemble sera regroupé dans une seule enveloppe fermée adressée à
l’adresse sus indiquée et comportant uniquement et obligatoirement la mention suivante :

AONO N° 01/ PNME/MdE / 2018 relatifs à la fourniture et la livraison d’un
million (1 000 000) de lampes économiques de type LED,
« A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES
OFFRES »
La durée de préparation des offres est fixée à quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la
première parution de l’avis d’appel d’offres dans deux quotidiens nationaux ou le BOMOP.
La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres de
08h30 à 11h30. Toute offre parvenue après ce délai sera rejetée.
Les offres seront déposées à l’dresse susmentionnée.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 135 jours à compter
de la date limite de dépôt des offres.
L’ouverture des plis est prévue le jour même de la remise des offres, à13h30 au siège du
ministère de l’énergie, sis à la Tour A, val d’Hydra, Alger.
Nota :
Le cahier des charges ne sera remis qu’au seul représentant dûment mandaté par le
soumissionnaire souhaitant participer au présent appel d’offres.
Aucune marque ou signe permettant l’identification de l’origine de la soumission ou du
soumissionnaire ne doit figurer sur l’enveloppe extérieure sous peine de rejet.
Les offres doivent obligatoirement être accompagnées d’une caution de soumission au profit
du Ministère de l’Energie, émanant d’une banque de droit algérien d’un montant supérieur à
1% de l’offre financière.
Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu en séance
publique à l’dresse et l’heure susmentionnée.

