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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CUTURE

DIRECTION NATIONALE DU PROJET
Conserv lion de la biodiversit6 d'int6r6t mondial et utilisation durable de Ia diversit6

-.'1*- ,,\ "biOfogiq,r" d'intdr6t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.

onsultation restreint No 02/DNP/BIODIV. lMcl20l9.

En sitions du ddcret prdsidentiel no 15-247 du 02 Dhou El Hidja 1436

et des ddlegations deseptembre 2015 rdglementation des marches publics
service public.

La direction nationale du Projet des parcs culturels algdriens, lance un avis d consultation restreint,
ayant pour objet < Conception et impression des ouvrages )) pour son unitd centrale de gestion du
projet dans le cadre du budget de fonctionnement 2019.

Le prdsent avis d consultation restreint s'adresse exclusivement aux orestataires spticialisds et
agrddes oour ce tvpe de service.

l. Le dossier de candidature doit comprendre :

- Copie de 1'extrait du registre de commerce (dument certifi6) ;

- Numdro d'identification fiscal (I.{IF) ;

- Copie de la carte d'immatriculation fiscale ;

2. L'offre Technique et Financiire :

- Le bordereau des prix unitaires ;
- Le devis quantitatif et estimatif ;

- Lettre d'engagement pour le d6lai de livraison

Le dossier de candidature et l'offre technique et financidre sont ins6r6s 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 )
{.vis i consultation RESTREINT No 02/DNP/BIODIV. ll/.Dcl2}lg

<< Conception et impression des ouvrages ))

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

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

Le ddlai de soumission des dossiers de candidature est fixd a 15 jours ouvrables 2r compter de la
premidre date de parution de la prdsente annonce sur les sites web du :

- Ministdre de la Culture (www.m-culture.gov.dz);
- Programme des Nations Unies pour le Developpement (www.dz.undp.org);
- Projet des Parcs Culturels Alg6riens (www.ppca.dz).

L'ouverture des plis s'effectue le dernier jour de la dur6e de pr6paration des offres soit Ie
quinziime (15ime) jour au plus tard n (14h00). Cette date est tacitement reportde au premier jour
ouvrable au cas oir cette date coincide avec un jour ferie etlou de repos hebdomadaire 16gal.

1 1 DEC. 2019Alger, le

Directeur National du Projet
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA CUTURE

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.
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Bordereau des prix unitaires

Conception et impression
de l'6tude diachronique slrr
l'6volution des principaux
6cosystdrnes des deux parcs
culturels de I'Ahaggar et du
Tassili

01 259

02

03

Conception et irnpression
de l'6tude et plan d'actiorr
pour la prornotion de
l'6cotourisme dans les deux
parcs culturels de I'Ahaggar
et du Tassili
Conception et impression le
bul letin d' information
AMAYAS

45

Lu et approuve par

LE SERVICE CO.CONTRACTANT
Alger le ..................
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA CUTURE

DIRECTION NATIONALE DU PROJET

Conservation de Ia biodiversit6 d'inter6t mondial et utilisation durable de Ia diversite
[iologique d'inter6t montlial dans les parcs culturels en Alg6rie.
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02

Conception et impression
de l'6tude diachronique sur
I'dvolution des principaux
6cosystdmes des deux parcs
culturels de I'Ahaggar et du
Tassili
Conception et irnpression
de I'etude et plan d'action
pour la promotion de
l'6cotourisme dans les deux
parcs cultr-rrels de I'Ahaggar
et du Tassili
Conception et impression le
bul leti n d' informatiorr
AMAYAS

Total HT
rvA (te%)
Total TTC

259

Lu et approuvd par

LE SERVICB CO.CONTRACTANT
Alger le ..................

s00

500

l 00003

114

45

Arr6t6 le montant du pr6sent devis i la somme de :

En chiffre :

En lettre :
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