République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère des Finances
Direction générale du Trésor
Avis d’appel d’offres n° 05/2016.
Restreint aux entreprises espagnoles
La Direction Générale du Trésor (DGT) lance le présent appel d’offre restreint pour la réalisation d’un
projet de développement et d’intensification oléicole ‘’clé en main’’ et en un seul lot au profit de l’EPE
AGRAL/AM sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de Développement Rural et de la Pèche.
La réalisation de ce projet porte sur les principaux travaux à réaliser suivant :
Fourniture et plantation de cinq variétés de plants d’olivier en mode super-intensif sur une
superficie de 130,86 hectares y compris les travaux d’amélioration et préparation du sol de
l’exploitation sur la superficie réservée au projet de 150 ha, la réalisation d’un réseau de pistes pour
l’accès aux parcelles productives et la réalisation d’une ceinture de brise vent
Réaliser un réseau d’irrigation en goutte à goutte et conduite d’amenée doté de station de
fertigation y compris la réalisation et l’équipement de 4 forages d’une profondeur estimée de 260
mètres, la réalisation d’un Bassin d’irrigation d’une capacité de 44.000 m 3, bâti avec des digues en terre
imperméable en géo membrane et géotextile équipé d’une station de pompage, avec un system pour
l’automation de l’arrosage du périmètre d’irrigation.
Construire et équiper une pépinière de grande capacité, pour la production de 500 000 plants
d'olivier.
Réalisations de Hangar agricoles et bâtiments pour les équipements de pompages.
Fourniture de la machinerie agricole.
Le présent appel d’offres est régi par l’accord de coopération entre la République Algérienne
Démocratique et Populaire et le Royaume d’Espagne conclu le 22 juin 2006.
Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges aux adresses ci-après :
I - MINSTERE DES FINANCES
Direction Générale du Trésor
Immeuble Ahmed FRANCIS, Zone « D » bureau 5084
5éme étage Ben Aknoun, ALGER
Tél. (00) 213 21 595 371 Fax. (00) 213 21 595 350
II - MINISTERIODEECONOMÍAYCOMPETITIVIDAD
Subdirection general de Economia y Financiacion international
PaseodelaCastellana162,Planta13,Despacho20, 28034Madrid
Ne peuvent soumissionner que les sociétés espagnoles qualifiées en situation régulière vis-à-vis
des organismes fiscaux et reconnues aptes 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 :
 Interdiction pénale;
 Faillite;
 Incapacité judiciaire ;
 Tentative de corruption et manœuvre frauduleuse.
La date limite de dépôt des offres est fixée à 60 jours à 12 heures à compter de la date de parution de
l’avis dans le site web du ministère de l’économie de l’Espagne et du ministère des finances de l’Algérie
Le projet sera mené, exclusivement et intégralement sur le territoire de la République Algérienne

Démocratique et Populaire.
Lesoumissionnaireesttenudeprésentertroisplisdistincts,composésde:
·
Pli A:. la Documentation de Présélection dans une première enveloppe(A) fermée, portant en plus
de son nom, adresse, N° de téléphone et e-mail, personne de contact, la mention « Documentation de
présélection » contenant l’original de la caution de soumission dans un pli fermé
·
Pli B. une offre technique dans une seconde enveloppe (B) fermée, portant en plus de son nom,
adresse, N° de téléphone et e-mail, personne de contact, la mention«offretechnique».
·
Pli C. une offre Economique dans une troisième enveloppe (C) fermée, portant en plus de son nom,
adresse, N° de téléphone et e-mail, personne de contact, la mention«offre Financière».
·
CD contenant la copie digitale de toute la documentation de l’offre présentée en papier.
Les offres complètes (Les trois plis séparés (A, B et C)) accompagnes des pièces exigées par le cahier des
charges doivent être placés, dans une enveloppe anonyme dûment cachetée et fermée, portant la
mention suivante :
APPELD’OFFRERESTREINTN°.05/2016
-ANEPASOUVRIREtseradéposéeàl’adressesuivante:
MINSTEREDESFINANCES
DIRECTIONGENERALEDUTRESOR
ImmeubleAhmedFRANCIS,Zone«D»bureau5084
5émeétageBENAKNOUN,ALGER
Tél. (00) 213 21 595 371 Fax. (00) 213 21 595 350
Et copiedoitêtreremisea
MINISTERIODEECONOMÍAYCOMPETITIVIDAD
Subdirection general de Economia y Financiacion international
PaseodelaCastellana162,Planta13,Despacho20, 28034Madrid

