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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CUTURE BT DES ARTS

DIRECTION NATIONALE DU PROJET
Conservation de la biodiversit6 d'int6r6t mondial et utilisation durable de la diversit6

biologique d'int6r6t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.

Avis i consultation restreint N' 05/DNp/BtODIV. IMDCIZOZZ.

Conception ouvrdge sous formot PDF

En application des dispositions du ddcret presidentiel n" 15-247 du 02 Dhou El Hidja 1436
correspondant au l6 septembre 2015 rdglementation des marchds pLrblics et des d6l6gations
de service public.

La direction nationale du Projet des parcs culturels alg6riens, lance
restreint ayant pour objet << Conception ouvroges sous formot PDF tt
de gestion du projet dans le cadre du budget de fonctionnement 2022.

un avis ir consultation
pollr son unitd centrale

Le pr6sent avis d consultation restreint s'adresse
et agr66es pour ce type de service.

Le dossier de candidature doit comprendre :

Copie de l'extrait du registre de commerce (dument certifid) ;
Numdro d' identifi cation statistique (I.,IIS) ;

Copie de la carte d'immatriculation fiscale (NIF);
L'offre technique et financiire :

Bordereau des prix unitaires ;
Le devis quantitatif et estimatif ;

Lettre d'engagement pour le ddlai de livraison ;
Lettre de soumission 6tablie suivant le moddle joint en annexe d0ment renseign6e,
dat6e, signde et cachet6e.

Le dossier de candidature et l'offre technique et financidre sont ins6rds dans une enveloppe
qui doit 6tre anonyme, d0ment ferm6e, sans aucune indication permettant d'identification de
son exp6diteur et ne portant que les montions suivantes :

( A NE PAS OUVRIR )
Avis dr consultation RESTREINT No 05/DNP/BIODIV. lNIDCl2022

Conception o uvrages sous format PD F

Les dossiers de candidature doivent 6tre d6pos6s directement d l'adresse suivante :

Direction nationale du projet des parcs culturels alg6riens, sise au Lotissement Saidoun
Mohamed, Villa No37-Kouba-Alger.
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P6riode de soumission et de livraison :

Le ddlai de soumission des dossiers de candidature est fix6 d 15 jours ouvrables d

compter de la premidre date de parution de la pr6sente annonce sur le site web

du Projet des Parcs Culturels Algdriens (www.ppca.dz).

L'ouvefture des plis s'effectue le dernier jour de la duree de prdparation des offres soit le
quinziime (15i") jour au plus tard n (12h00). Cette date est tacitement reporl6e au premier
jour ouvrable au cas oir cette date coincide avec Lrl1 jor"rr feri6 etlor-r de repos hebdomadaire

ldgal.

Alger, le 2 0 Ftl/, 2022

Directeur National du

3.



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS

DIRECTION NATIONALE DU PROJET

Conservation de la biodiversit6 d'int6r6t mondial et utilisation durable de la diversit6
biologique d'int6r6t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.

Devis Quantitatif et Estimatif
Conception ouvrages sous format PDF

Conception d'ouvroges en format PDF

Plan de protection patrimoine de Tindouf
Plan de protection patrimoine de TGT
Plan de protection patrimoine de l'Atlas Saharien
Plan de gestion parc culturel de l'Ahaggar
Plan de gestion Tassili n'Ajjer
Plan conservation Gu6pard
Plan conservation zone humide Ihrir
Plan de gestion zone humide Afilal
Sch6ma d'orientation strat6gique des parcs culturels
Plans de protection de sites prioritaires.

Total HT

TV A 190

Total TTC

Arr6t6le montant du pr6sent devis ir la somme de :

En chiffre :

En lettre :

10

Lu et approuv6 par
Le fournisseur

Alger le

Quantit6 Prix
Unitaire Total

HT



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS

DIRECTION NATIONALE DU PROJET

Conservation de Ia biodiversit6 d'int6r6t mondial et utilisation durable de la diversit6
biologique d'int6r6t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.

Bordereau des Prix Unitaires

Conception ouvroges sous formot PDF

Lu et approuv6 par
Le fournisseur

Alger le

Quantit6 Nombre Prix
de oases Unitaire HT


