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ا الجزائرية   لديمقراطية الشعبية      الجمهورية 

Ministère  du Commerce                                                                    وزارة التجارة 

 Centre Algérien du Contrôle                                   المركز الجزائري   لمراقبة  

de la Qualité et de l’Emballage                                                 النوعية و الرزم  

Direct المديرية العامة       ion Généra le                                                    

 
 

Consultation N°02/CACQE/2018           
 

Projet :   ‘’Acquisition d’équipements informatiques pour le Laboratoire  

   National d’Essais  LNE’’. 

 

 

 

    Conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du décret 

présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des 

marchés publics et des délégations de service public, le Centre Algérien du 

Contrôle de la Qualité et de l’Emballage (CACQE) lance une consultation pour 

l’acquisition d’équipements informatiques au profit du Laboratoire National 

d’Essais LNE. 

    A cet effet, j’ai l’honneur de vous inviter à prendre part à la 

consultation, en se rapprochant du siège du (CACQE), sis à l’adresse suivante : 

Route Nationale n°5 Bab Ezzouar Alger, afin de procéder au retrait du cahier 

des charges. 

    Le dossier de soumission comportant ‘’dossier de candidature‘’, 

‘’l’offre technique‘’ et ‘’l’offre financière‘’ doit être  inséré dans des enveloppes 

séparées et cachetées. Ces enveloppes doivent être mises dans une autre 

enveloppe anonyme, ne comportant que les mentions suivantes : 

Consultation N° 02/MC/CACQE/2018 

Ayant pour objet l’acquisition d’équipements informatiques pour le 

Laboratoire National d’Essai (LNE) 

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 

offres »  
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   Le dossier de soumission devra être déposé au niveau du CACQE 

(Division Etude et développement DED), à l’adresse sus-indiquée, le  22Avril 

2018.  avant 12h00, La durée de préparation des offres est fixée à huit (08) 

jours à compter du  15 Avril 2018 Il sera procédé à l’ouverture des plis des 

offres par la commission compétente du CACQE lors d’une séance à laquelle 

vous êtes invités à prendre part. 

     Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite 

considération.  
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