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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIR-E
MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS

DIRECTION NATIONALE DU PROJET

En application des dispositions du d6cret presidentiel no 15-247 du 02 Dhou El Hidja 1436
correspondant au 16 septembre 2015 r6glementation des march6s publics et des d6l6gations de
service public,

La direction nationale du Projet des parcs culturels alg6riens, lance un avis d consultation restreint,
ayant pour objet << Amtinagement du site prtihistorique de Tugmart dans le purc culturel de
l'Ahoggar >> dans le cadre du budget de fonctionnement2020.

Cet avis d consultation comporte quatre (04) lots :

Lot n" 01 : Travaux de terrain ;

Lot no 02 : Signalisation et balisage ;

Lot no 03 : R6alisation de support de communication ;

Lot no 04: Conception de visites : off line/on line

Le pr6sent avis d consultation restreint s'adresse exclusivement oux nrestataires sodcialistis et
rce service ui peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.

1. Le dossier de candidature doit comprendre :

- copie de I'extrait du registre de commerce (dument certifi6) ;- Num6ro d'identification fiscale (NIF) ;

- Num6ro d'identification statistique (NIS) ;
- Carte d'existence.

2. L'offre Technique et Financiire :

- Le bordereau des prix unitaires ;

- Le devis quantitatif et estimatif ;

- Engagement de realisation ;

- D6lai de realisation.

Le dossier de candidature et 1'offre technique et financidre sont inser6s dans une enveloppe qui doit
6tre anonyrne, d0ment ferm6e, sans aucune indication permettant d'identification de son exp6diteur
et ne portant que les montions suivantes :

( A NE PAS OUVRIR >

Avis i consultation RESTREINT No 08/DNP/BIODIV. lMDCl2020
<< Aminagement du site prihistorique de Tagmart

dsns le parc culturel de l'Ahaggar>
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le Ia biodivers.ite d'int6r6t mondial et utilisation durable de la diversite
tgiqqe d'int6r6t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.
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Les dossiers de candidature doivent 6tre diposes directement i ['adresse suivante :

Direction nationale du projet des parcs culturels alg6riens, sise au Lotissement Saidoun
NIohamed, Villa No37-Kouba-Alger.

3. P6riode de soumission et de livraison :

Le delai de soumission des dossiers de candidature est tjxd a I5 jours ouvrables d compter de la
premidre date de parution de la pr6sente annonce sur les sites web du :

- Ministdre de la Culture et des Arts (www.m-culture.sov.dz);
- Programme des Nations Unies pour le Developpement (www.dz.undp.org);
- Projet des Parcs Culturels Algeriens (www,.ppca.dz).

L'ouverture des plis s'effectue le dernier jour de la durde de preparation des offres soit le
quinziime (15i*") jour au plus tard n (14h00). Cette date est tacitement reportde au premier jour
ouvrable au cas of cette date colncide avec un jour feri6 etlou de repos hebdomadaire l6gal.

Alger, te 0 { lCIv' 10il

Directeur National du Projet
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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 Algdrie.

: Travaux de terrain

Bordereau des

Travaux de terrain
I Releves photographiques et videographiques du site

Vues d'ensembles du site (Forfaitaire)
2 Relevds photographiques et viddographiques du

patrimoine naturel : galeries d'acacias(Forfaitaire)

Relev6s photographiques et viddographiques du
patrimoine archdologique : site de surface
Relev6s photographiques et vid6ographiques du
patrimoine arch6ologique : station rupestre
(Panneaux grav6s)
Releves photographiques et viddographiques du
patrimoine archdologique : monuments fundraires

Lu et approuve par

LE PRESTATAIRE
Alger le

01

01

01 site de
surface
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Lot n"
0l

mutuppca.dz

pa rcsculturelsdgeriens@gmai Lcom

Oirection nationale du projet, Lot Saidoun lIlohamed, Villa 0'37, Kouba.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS

DIRECTION NATIONALE DU PROJET
..:

: la biodiversit6 d'int6r6t mondial et utilisation durable de Ia diversite

r';i;i lirit n? 01 : Travaux de terrain

Travaux de terrain
1 Relev6s photographiques et videographiques du

site Vues d'ensembles (Fort-aitaire)
2 Relev6s photographiques et videographiques du 01

patrimoine naturel : galeries d'acacias
(Forfaitaire)

Relev6s photographiques et videographiques du 01 site de surface
molne arc e : site de surface

I

Relev6s photographiques et vid6ographiques du
patrimoine arch6ologique : station rupestre
Panneaux gravds

5 Relev6s photographiques et vid6ographiques du
patrimoine arch6ologique : monuments
fun6raires

Total HT

20

rvA (te%)
Total TTC

Arr6t6 le montant du pr6sent lot no01 i la somme de :

En chiffre :

En lettre :

Lu et approuv6 par

LE PRESTATAIRE
Alger le ..................

s
get

Conservation

Devis quan

dans les parcs culturels en Alg6rie.

Lot
no

01

Quantit6 PU Total

05
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRB

MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS

DIRECTION NATIONALE DU PROJET

Conservation de la biodiversit6 d'int6r0t mondiat et utilisation durable de la diversit6
biologique d'int6r6t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.

: Travaux de terrain

D6lai de la liv

Lu et approuv6 par

LE PRESTATAIRE
Alger le

H
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Lot no 0l



REPUBLIQUB 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

't::";1p$it':'':':'ndial 
dans ,es parcs curture,s en Alg6rie'

Bordereau des

I Panneau d'indication du poste et du site de Tagmart

2 Panneau de pr6sentation de l'am6nagement du site
de Tagmart
Dimension : 3Mx1,5M
Panneau d'indication de la diversit6 patrimoniale (table :

1,20M X0.80M ) de pr6sentation avec support (adapt6 d

.3 
laffiibijni'dp1'\ signalisation et balisase

,.1'\r riii:I*ill :':; /,'. !

Dirnension :3Mx l,5M

la taille pour la lecture
4 Balise pour indication du parcours de la visite 100

Lu et approuv6 par

LE PRESTATAIRE
Alger le

H
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on

s
get

Lot no
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01
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS

DIRECTION NATIONALE DU PROJET

Signalisation et balisage
1 Panneau d'indication du poste et du site de Tagmart

Dimension :3Mx 1,5M

Panneau d'indication de la diversite patrimoniale (table :

1,20M X0.BOM) de presentation avec support (adapt6 d
la taille pour la lecftrre

Panneau de presentation de l'amenagement du site
de Tagmart
Dimension : 3Mx1.5M

Balise pour indication du parcours de la visite

Total HT

En chiffre :

En lettre :

Lu et approuv6 par

LE PRESTATAIRE
Alger le ..................

s
gef

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

: Signalisation et balisage

01

01

r00

Lot no

a2

TVA flgOA
Total TTC

Arret6 Ie montant du or6sent lot no02 i la somme de :
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS

DIRECTION NATIONALE DU PROJET

Conservation de la biodiversit6 d'int6r0t mondial et utilisation durable de Ia diversit6
biologique d'int6r0t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.

Signalisation et balisage

Lu et approuv6 par

LE PRESTATAIRE
Alger le

D6lai de la

Signalisation et balisage
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS

DIRECTIOI{ NATIONALE DU PROJET

Conservation de la biodiversit6 d'int6r6t mondial et utilisation durable de la diversit6
biologique d'int6r0t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.

- -':.- 
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support de communication

Conception et impression du d6pliant de
pr6sentation des potentialit6s du site (trois volets
format 44, imprime sur les deux faces en quadri-
chrome
En quatre langues (Arabe, Tamazrght, Frangais,
Anglais)
Conception et r6alisation de panneaux d'exposition
de presentation et d'information (bureau
d'information du poste de Tagmart) sur forex
Conception et realisation de Flyers de pr6sentation
du patrimoine du site (Six types)
Montage d'une vid6o de pr6sentation du site : 06
minutes
En quatre langues (Arabe, Tamazight, Frangais,
Anglais)

4000

40 M2

6000

1000

Lu et approuv6 par

LE PRESTATAIRE
Alger Ie .......o..o.......

E"€tgef

R6alisation de support de communication
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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'int6r0t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.

:.. ,

matifDevis

R6alisation de support de communication
Conception et impression du d6pliant de
pr6sentation des potentialites du site (trois volets 4000
format 44, imprim6 sur les deux faces en quadri-
chrom6
En quatre langues (Arabe, Tamazight, Frangais,

40 M2

6000

i

Anglais)
2 Conception et r6alisation de panneau d'exposition

de pr6sentation et d'information (bureau
d'information du poste de Tagmart) sur forex
Conception et r6alisation de Flyers de pr6sentation
du patrimoine du site (Six types)
Montage d'une vid6o de prdsentation du site : 06 1000
minutes
En quatre langues (Arabe, Tamazight, Frangais,
Anglais)

Total HT
TVA (1e%)
Total TTC

Arr6t6 le montant du pr6sent lot no03 i la somme de :
En chiffre :

En lettre :

Lu et approuv6 par

LE PRESTATAIRE

0
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e
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Alger le

on de support de communication

I_-l

Lot no

03
Quantit6 PU Total
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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'int6r0t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.

lisation de support de communication
,.;t

i5
IT

Lu et approuv6 par

LE PRESTATAIRE
Alger le

E
EI[I
uD

fr
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R6alisation de support de communication

D6lai de
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS

DIRECTION NATIONALE DU PROJET

Conservation de la biodiversit6 d'int6r0t mondial et utilisation durable de la diversit6
biotogique d'int6r6t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.

ception de visites : off line I on line

Bordereau

de visites : off line i on line
Conception de visite off line

orfaitaire)
de visites on line (Forfaitaire

Lu et approuv6 par

LE PRESTATAIRE
Alger le

&re]

I
gef

H
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ofiil

Lot no

04
Quantit6 PU



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
biologirqgg.ddnt6r6t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.
.;'. -' o-\.,"]..1."\
l'*,,r'..rlo;t 'i'\\

..,$ .'1 \

,Lol[S 0*,$ bphception de visites : off line I on line

Total HT
TVA (19%

Arr0t6 le montant du pr6sent lot n"04 i la somme de :
En chiffre :

En lettre :

Alger Ie

Lu et approuv6 par

LE PRESTATAIRE

s
gef

E
trm
oE

ion de visites : off line / on line
Conception de visite off line

Total TTC

de visites on line (Forfaitaire

Devis q

Forfaitaire

Lot no

04



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS

DIRECTION NATIONALE DU PROJET

Conservation de la biodiversit6 d'int6r0t mondial et utilisation durable de Ia diversit6
biologique d'int6r6t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.

ception de visites : off line I on line

Lu et approuv6 par

LE PRESTATATRE
Alger le

E
trtr
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Conception de visites : off line / on line

D6lai de la
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