REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
OFFICE NATIONAL DE L’IRRIGATION ET DU DRAINAGE
(ONID)
(N. I.F : 000516096934716)
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES
N°10. /2021

L’Office National de l’Irrigation et du Drainage (ONID) sis à El Marsa route Bordj El Bahri (Alger), lance un avis
d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales pour la fourniture sur site de vannes
pour le périmètre du Moyen Chéliff (Wilaya de Chéliff) dans le cadre de l’opération « intitulée : Réaménagement
et protection du périmètre d’irrigation du Moyen Cheliff sur 5 000 Ha (Wilaya de Cheliff)».
Consistance des fournitures sur site :
- Deux (02) vannes papillon Ø 1000 mm PN 10
- Deux (02) vannes papillon Ø 600 mm PN 10
- Quinze (15) vannes à opercule Ø 250 mm PN 10
- Quinze (15) vannes à opercule Ø 200 mm PN 10
- Vingt (20) vannes à opercule Ø 150 mm PN 10
- Vingt (20) vannes à opercule Ø 100 mm PN 10
Cet Avis d’Appel d’Offres s’adresse aux soumissionnaires réunissant les critères suivants :
a- Capacités professionnelles :
Fabricants, distributeurs et revendeurs possédant un registre de commerce dans le
domaine de commercialisation des équipements hydromécaniques ;
b- Capacités Financières : Avoir réaliser durant les trois dernières années (2017-2018-2019)
un chiffre d’affaires annuel moyen supérieur ou égal à quatre (04) millions de Dinars
Algériens
c- Capacités Techniques : Avoir livré durant les cinq (05) dernières années au moins :
- Cinq (05) vannes papillon ou à opercule d’un diamètre 100 mm ≤ Ǿ ≤ 1 000 mm

NB : Les livraisons doivent être justifiées par des attestations de bonne exécution ou des Bons de livraison validés par les
clients.

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à retirer le cahier des charges auprès du bureau
des marchés de l’ONID sis à El Marsa route de Bordj El Bahri (W. d’Alger) et moyennant un paiement d’un
montant non remboursable de dix milles (10.000) Dinars Algériens au compte N° 003 00 629 0000 72 1300 51
ouvert au nom de l’ONID auprès de la BADR de Ain-Taya Alger.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Observation : La liste détaillée des pièces exigées est précisée à l’article 08 du cahier des charges
Les trois enveloppes ci-dessus, doivent être insérées dans une autre enveloppe cachetée et anonyme,
comportant la mention suivante:
« A ne pas ouvrir que par la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
Appel d’offres N°10./21

FOURNITURE SUR SITE DE VANNES DANS LE CADRE DE L’OPERATION « REAMENAGEMENT ET PROTECTION DU PERIMETRE D’IRRIGATION
DU MOYEN CHELIFF sur 5 000 Ha (WILAYA DE CHELIFF)».

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :
OFFICE NATIONAL DE L’IRRIGATION ET DU DRAINAGE
BUREAU DES MARCHES
EL MARSA - route de Bordj El Bahri - Wilaya d’Alger
Tel : 023 87 91 53-56 Fax : 023 87 91 55

La durée de préparation des offres est de vingt et un (21) jours à compter de la date de la première publication
de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux, le BOMOP ou le portail électronique des marchés
publics.
Le jour et l’heure limite du dépôt des offres est fixé au 21/02/2021 au plus tard 12 heures.
L’ouverture des plis techniques et financiers se tiendra en séance publique le 21/02/2021 à 13 heures au siège
de l’ONID.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à la durée de préparation
des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date de dépôt des offres.

