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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT 
NIF : 000116001715484 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES 
N° 05/MOD/ONA/2016 

 

L’Office National de l’Assainissement lance un avis d’Appel d'Offres National ouvert avec exigences 

de capacités minimales au profit de l’Ecole Supérieure de Management des Ressources en Eau 

(ESMRE) à USTO – Oran » et qui a pour objectif, la fourniture , la livraison , et les essais  de bon 

fonctionnement des équipements d’une part, ainsi que d’autre part, l’aménagement des locaux et la 

formation des personnels de l’ESMRE, relatifs aux (09) prestations déclinées ci-dessous : 

Dénomination et consistance des prestations : 

1. Équipement des espaces « visioconférence & e-learning »; 
2. Équipement d'un espace « salle de réunion ».; 
3. Équipement d'un espace « laboratoire de langues »; 
4. Équipement des espaces « salle de reprographie, infographie, et de reliure des documents »;  
5. Équipement des espaces « documentation, information, d’archivage et de pédagogie ».; 
6. Équipement d'un espace « salle internet »; 
7. Équipement de six espaces « salle de cours »; 
8. Équipement de la direction générale et de l’administration de l’école; 
9. Equipement d’infrastructure et système informatique 

 
Le retrait du Dossier d’Appel d’Offres se fera sur présentation d’un reçu de virement d’un montant de 

dix mille Dinars Algériens (10 000 DA) au compte N°003 00638 301141300058 ouvert auprès de la 

Banque de l’Agriculture et du Développement Rural - Agence Birkhadem. Alger. 

Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être retiré dès parution du présent avis d’appel d’offres auprès  du 

bureau des marchés de l’Office National de l’Assainissement (ONA) sis au : 

ONA  Carrefour Sidi Arcine - Route de Baraki- Alger. 

Fax :   0 21 76 20 40   

Les offres accompagnées des pièces exigées par le cahier des charges doivent parvenir à l’adresse 
ci-dessus indiquée. 

Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres sous triple plis séparés (Dossier de candidature, 
Offre technique et Offre financière), en trois (3) exemplaires, un (1) original et deux (2) copies, et ce 
comme suit :  
Pli A – Dossier de candidature 
Le dossier de candidature comprendra les pièces A1 à A12 
Pli B – Offre technique 
Cette offre comprendra les pièces A 13 à A 20 
Pli C – Offre financière 
Cette offre comprendra les pièces B1 à B4 
 

Ces plis sont mis dans une autre enveloppe  cachetée  et anonyme comportant la mention : 
«  A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES 

OFFRES »                                                                                                                                                                 
APPEL D’OFFRES N° 05/MOD/ONA/2016                                                                                                    

«ACQUISITION D’EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES AU PROFIT DE 
L’ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT DES RESSOURCES EN EAU (ESMRE) A USTO-ORAN » 

 

Le délai de préparation des offres est fixé à soixante (60) jours à compter de la première  date de 
publication de l’avis d’appel d’offres dans la presse nationale et le BOMOP. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant  « la durée de  préparation des 
offres augmentée de trois (03) mois » à partir de la date de l’ouverture des plis. 
L’ouverture du dossier de candidature, des plis technique et financier est fixée pour le même 
jour à 11 heures  au siège de la direction générale de l’ONA. 

Pour plus de détails sur le contenu du dossier de candidature, des plis financiers et techniques 

veuillez consulter notre site : www.ona.dz /www.ona-dz.com. 

http://www.ona.dz/
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الشعجٍخ الدٌومراطٍخ الجسائرٌخ الجوهىرٌخ  

والجٍئخ الوبئٍخ الوىارد وزارح  

للتطهٍر الىطًٌ الدٌىاى  

ع.د.ج :   000116001715484  

ٍع اشتغاط اىقضعاد اىضُّب ٍفتىدخٍْبقـظخ وطْــُخ     

2012/ د.و.د/ م.م.د / 00رلن   

اقتْبء ٍعضاد و أجهؼح  ٍع اشتغاط اىقضعاد اىضُّب قظض اىَفتىحىطْــٍ طيت اىعغوع اىاىضَىاُ اىىطٍْ ىيتطهُغ عِ  َعيِ

،ٍِ أجو جيت ،و تىعَض و تجغَت  وهراى-ج.ع.د.و–اىتضعَؾ اىجُضاغىجُخ  ىظبىخ اىَضعؿخ اىعيُب ىيتـُُغ ىيَىاعص اىَبئُخ 

األصاء اىجُض ىيَعضاد ٍِ جهخ،و ٍِ جهخ أسغي ،تهُئخ  أٍبمِ اىتنىَِ ىألششبص اىتبثعُِ ىيَضعؿخ اىعيُب ىيتـُُغ ىيَىاعص 

  اىتبىُخ :  00التسعخ اىَبئُخ و اىَتعيقخ ثبىَتطيجبد 

 اىتعيٌ. تجهُؼ اىفضبءاد اىَشظظخ  ىقبعخ اىَؤتَغاد طاد تقُْخ فُضَى و فضبء -1

 .تجهُؼ اىفضبء اىَشظض ىقبعخ االجتَبعبد -2

 تجهُؼ اىفضبء اىَشظض ىَشجغ اىيغبد. -3

 تجهُؼ اىفضبءاد اىَشظظخ ىالؿتْـبر،اىغؿىً اىجُبُّخ ،طجبعخ و تجيُض. -4

 تجهُؼ اىفضبءاد اىَشظظخ ىيتىثُق و اىَعيىٍبتُخ و اىجُضاغىجُب . -5

 تجهُؼ اىفضبء اىَشظض ىيقبعخ اىضاسيُخ . -6

 اد ٍشظظخ  ىقبعبد اىضعوؽ.فضبء 6تجهُؼ -7

 .تجهُؼ اىَضَغَخ اىعبٍخ وإصاعح اىَؤؿـخ -8

 .نظام الكمبيوتروللمدرسة  البنية التحتية تجهُؼ -9
 

َىصع فٍ اىذـبة   )صج (000 10 ثتقضٌَ وطو ثَجيغ عشغح أالف صَْبع جؼائغٌ طيت اىعغوعَتٌ ؿذت ٍيف 

 ىضي ثْل اىفالدخ و اىتَُْخ اىغَفُخ, ومبىخ ثئغ سبصً. 301141300058 00638 003 : اىَفتىح عقٌ
 : (ONAيتم سحب ملف المناقصة, فىر صدور هذا اإلعالن مه قبل مكتب الصفقات للديىان الىطني للتطهيز)

 -الجسائر -طرٌك ثرالً -هفترق الطرق سٍدي أرزٌي
   021 02.20.60فبكس : 

و  "ة" تقٍْ عغع, "أ" تغشخ ٍيف ( خٍْفظي  خأظغف  03فٍ  أعالَٓقضً اىعبعضىُ عغضهٌ إىً اىعْىاُ اىَظمىع 

 :, مَب َيٍ ٍطبثقخ ىألطو  (02) ّـشتُِ ( أطيُخ و01وادضح ) ّـشخ( ّـز ,  03ثالث)  وطىل فٍ "ج" ٍبىٍ عغع

 

  ظرف" أ" هلف ترشح

 .11وثيقة أ اىً 1أوثيقة يتكون ملف الترشح من  

 ظرف "ة" عرض تمًٌ 

  12 وثيقةاىً   11أوثيقة يتكون هذا العرض من  
 ظرف"ج" عرض هبلً 

 4ب وثيقة الى 1 بوثيقة يتكون هذا العرض من  

 
 : ٍـقـفو ثـئدـنـبً وٍـغـفو وَـذـَو عـجـبعحخ فٍ ظغف سبعجٍ  "ص"   ظغفتىضع هظٓ األ

 

 ""ال ٌـفتح إال هي طـرف لجـٌـخ فـتح األظـرفـخ وتـمـٍـٍن الـعـروض

 2012/ د.و.د/ م.م.د /  00 العروض رلنطـلت 

"وهراى-ج.ع.د.و - الودرسخ العلٍب للتسٍٍر للوىارد الوبئٍخلصبلح  التٌبء هعداد و أجهسح التدرٌس الجٍداغىجٍخ " 

 
 َىً اثتضاء ٍِ أوه ظهىع ىهظا اإلعالُ فٍ اىظذبفخ اىىطُْخ اىْشغح اىغؿَُخ ىيظفقبد  60تقضع ٍضح تذضُغ اىعغوع ة 

.33

 ثومر للدٌىاى الىطًٌ للتطهٍر 11ًفس الٍىم على السبعخ  الوبلٍخ فًالعروض التمٌٍخ و و ـلف الـترشحم ٌتن فتح

ٍيف اىتغشخ,   

www.ona.dzdz.com www.ona/  

http://www.ona.dz/
http://www.ona.dz/
http://www.ona/
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT 
NIF : 000116001715484 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES 
N° 05/MOD/ONA/2016 

 

L’Office National de l’Assainissement lance un avis d’Appel d'Offres National ouvert avec exigences 

de capacités minimales au profit de l’Ecole Supérieure de Management des Ressources en Eau 

(ESMRE) à USTO – Oran » et qui a pour objectif, la fourniture , la livraison , et les essais  de bon 

fonctionnement des équipements d’une part, ainsi que d’autre part, l’aménagement des locaux et la 

formation des personnels de l’ESMRE, relatifs aux (09) prestations déclinées ci-dessous : 

Dénomination et consistance des prestations : 

10. Équipement des espaces « visioconférence & e-learning »; 
11. Équipement d'un espace « salle de réunion ».; 
12. Équipement d'un espace « laboratoire de langues »; 
13. Équipement des espaces « salle de reprographie, infographie, et de reliure des documents »;  
14. Équipement des espaces « documentation, information, d’archivage et de pédagogie ».; 
15. Équipement d'un espace « salle internet »; 
16. Équipement de six espaces « salle de cours »; 
17. Équipement de la direction générale et de l’administration de l’école; 
18. Equipement d’infrastructure et système informatique 

 
Cas d’exclusion  

Sont exclus de la participation au présent appel d’offres, les opérateurs économiques désignés à 

l’article 75 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public.  

Conditions d’éligibilité 

Pour que l’offre soit éligible, les soumissionnaires doivent répondre aux deux conditions  d’éligibilité 

suivantes :  

Première condition C1 :  

- Disposer d’un registre de commerce mentionnant clairement l’activité de la fourniture  de 
matériel didactique et/ ou de commerce de matériel de bureautique.   

Deuxième condition C2 :  

- Avoir réalisé durant les dix dernières années, au moins une prestation d’équipement en 
matériel didactique d’un centre de formation, université, école supérieure ou toute autre 
institution comparable, sur présentation d’attestations de bonne exécution délivrées par un 
maitre d’ouvrage public ou privé.  

Le retrait du Dossier d’Appel d’Offres se fera sur présentation d’un reçu de virement d’un montant de 

dix milles Dinars Algériens (10 000 DA) au compte N°003 00638 301141300058 ouvert auprès de la 

Banque de l’Agriculture et du Développement Rural - Agence Birkhadem. Alger. 

 Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être retiré dès parution du présent avis d’appel d’offres auprès  

du bureau des marchés de l’Office National de l’Assainissement (ONA) sis au : 

ONA  Carrefour Sidi Arcine - Route de Baraki- Alger. 

Fax :   0 21 76 20 40   

Les offres doivent comporter le dossier de candidature, une offre technique et une offre 
financière, en trois (3) exemplaires, un (1) original et deux (2) copies, mises dans des enveloppes 
séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, ou du groupement, la référence et 
l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre 
financière ».  

Les documents originaux porteront la mention « ORIGINAL » et les documents en copie la mention 
« COPIE ». 
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PLI A – DOSSIER DE CANDIDATURE 

Pièce A1 : Lettre de présentation du soumissionnaire 

Pièce A2 : Déclaration de candidature datée et signée, conforme au modèle joint en  annexe. 

Dans le cadre d’un groupement, une seule déclaration de candidature sera présentée 

Pièce A3 : Déclaration de probité datée et signée pour le soumissionnaire et ses sous traitants 
désignés. 
Pièce A4 : une copie du statut de la société. 
Pièce A5 : Les pouvoirs du (ou des) signataire(s) avec les preuves juridiques habilitant le (ou les 
signataire(s) à présenter une offre et exécuter le marché au nom du soumissionnaire. 
Pièce A6 : Le protocole d’accord  du groupement liant les diverses entreprises. Ce document n’est 

pas obligatoirement notarié au moment du dépôt de l’offre. 

Pièce A7 : Les bilans financiers, (Actif- passif et TCR) des trois (03) dernières années 2013, 2014 et 

2015 certifiés par le commissaire aux comptes et visés par l’administration fiscale.   

Pièce A8 : La déclaration du sous traitant datée et signée. 

Pièce A9 : Une copie du contrat de sous-traitance La dénomination de l’entreprise sous traitante 

Pièce A10 : les références professionnelles du soumissionnaire pour des projets réalisés de même 

type (fournitures et installation d’équipements de laboratoire et informatiques), appuyées par des 

attestations de bonne exécution délivrées par les clients concernés  

Pièce A11 : la documentation indiquant les spécifications techniques des équipements à livrer 

(adresse et/ou  pays de  fabrication d’origine, et documentation technique complète, etc.). Cette 

documentation doit être élaborée par le fabricant.  

Pièce A12 : Curriculums vitae clés du personnel expert dédié aux différentes missions du présent 

appel d’offre. 

PLI B – OFFRE TECHNIQUE : 

Pièce A13 : Déclaration à souscrire datée et signée. 

Pièce A14 : Engagements de garantie des équipements 

Pièce A15 : Le certificat d’origine des équipements. 

Pièce A16 : le planning d’exécution  incluant la livraison, l’installation et la mise en service des 

équipements 

Pièce A17 : Cahier des Clauses Générales Administratives et Financières (CCGAF) et l’Instruction 

aux Soumissionnaires (IS)  

Pièce A18 : Cahier des Clauses Techniques (CCT)  

Pièce A19 : Une proposition de formation pour les personnels en charge de la mise en œuvre des 
équipements. 
Pièce A20: Attestation de visite des lieux.      

PLI C – OFFRE FINANCIERE : 

Pièce B1 - La  lettre de  soumission datée et signée  par le fondé de pouvoir ou dans le cas de 

groupement.  

Pièce B2 - Le cadre du bordereau des prix.  

Pièce B3 - Le devis estimatif et quantitatif 

Pièce B4 – Récapitulatif de l’offre financière 

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe  cachetée  et anonyme comportant la mention 
«  A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES 

OFFRES »                                                                                                                                                                 
APPEL D’OFFRES N° 05/MOD/ONA/2016                                                                                                    

«ACQUISITION D’EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES AU PROFIT DE 
L’ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT DES RESSOURCES EN EAU (ESMRE) A USTO-ORAN » 

Le délai de préparation des offres est fixé à soixante (60) jours à compter de la première  date de 

publication de l’avis d’appel d’offres dans la presse nationale et le BOMOP. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant  « la durée de  préparation des 

offres augmentée de trois (03) mois » à partir de la date de l’ouverture des plis. 

L’ouverture du dossier de candidature, des plis technique et financier est fixée pour le même 
jour à 11 heures  au siège de la direction générale de l’ONA. 



5 
 

 

الشعجٍخ الدٌومراطٍخ الجسائرٌخ الجوهىرٌخ  

والجٍئخ الوبئٍخ الوىارد وزارح  

للتطهٍر الىطًٌ الدٌىاى  

ع.د.ج :   000116001715484  

ٍع اشتغاط اىقضعاد اىضُّب ٍفتىدخٍْبقـظخ وطْــُخ     

2012/ د.و.د/ م.م.د / 00رلن   

اقتْبء ٍعضاد و أجهؼح  قظض ٍع اشتغاط اىقضعاد اىضُّب اىَفتىحىطْــٍ طيت اىعغوع اىاىضَىاُ اىىطٍْ ىيتطهُغ عِ  َعيِ

،ٍِ أجو جيت ،و تىعَض و تجغَت  وهراى-ج.ع.د.و–اىتضعَؾ اىجُضاغىجُخ  ىظبىخ اىَضعؿخ اىعيُب ىيتـُُغ ىيَىاعص اىَبئُخ 

األصاء اىجُض ىيَعضاد ٍِ جهخ،و ٍِ جهخ أسغي ،تهُئخ  أٍبمِ اىتنىَِ ىألششبص اىتبثعُِ ىيَضعؿخ اىعيُب ىيتـُُغ ىيَىاعص 

  اىتبىُخ :  00التسعخ  اىَبئُخ و اىَتعيقخ ثبىَتطيجبد

 اىتعيٌ. تجهُؼ اىفضبءاد اىَشظظخ  ىقبعخ اىَؤتَغاد طاد تقُْخ فُضَى و فضبء -10

 .تجهُؼ اىفضبء اىَشظض ىقبعخ االجتَبعبد -11

 تجهُؼ اىفضبء اىَشظض ىَشجغ اىيغبد. -12

 تجهُؼ اىفضبءاد اىَشظظخ ىالؿتْـبر،اىغؿىً اىجُبُّخ ،طجبعخ و تجيُض. -13

 تجهُؼ اىفضبءاد اىَشظظخ ىيتىثُق و اىَعيىٍبتُخ و اىجُضاغىجُب . -14

 تجهُؼ اىفضبء اىَشظض ىيقبعخ اىضاسيُخ . -15

 فضبءاد ٍشظظخ  ىقبعبد اىضعوؽ. 6تجهُؼ -16

 .تجهُؼ اىَضَغَخ اىعبٍخ وإصاعح اىَؤؿـخ -17

 .نظام الكمبيوتروللمدرسة  البنية التحتية تجهُؼ -18

 حاالت اإلقصاء:
ٍِ اىَغؿىً  75اىَبصح اىَظ مىعوُ فٍ  ــــتــــعــــبٍــــيـــىُ االقتظبصَىُهظا اىَ طيت اىعغوع ــــشــــبعمــــخ فـٍىٍَِ ا َــــقــــظً 

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات 2015  سنة سبتمبر 16  فٍ اىَؤعر اىَؤعر 742-51اىغئبؿٍ عقٌ 

 المرفق العام

 :شروط التأهٍل

 :ىُنىُ اىعغع ٍؤهال َـتىجت اَفبء اىشغطُِ اىتبىُُِ 

  : 1ش -الشرط األول  

 ثتجهُؼاد اىَنبتت ثتجهُؼاد اىتعيٌُ أو/و اىتجبعح التزويداٍتالك ؿجو تجبعٌ َجُِ ٍَبعؿخ ّشبط فٍ ٍجبه  
 : 2ش – الثبًًالشرط 

اّجبػ ٍشغوع وادض عيً األقو, ساله اىعشغ ؿْىاد األسُغح, )ٍضعٌ ثشهبصح دـِ اىتْفُظ طبصعح عِ طبدت 

ثتجهُؼاد اىَنبتت ىَغمؼ تعيٌُ, جبٍعخ, ٍضعؿخ عيُب أو مو  ثتجهُؼاد اىتعيٌُ أو/و اىتجبعح التزويداىَشغوع( فٍ ٍجبه 

 ٍَبثيخ. ٍؤؿـخ
 : َىصع فٍ اىذـبة اىَفتىح عقٌ  )صج (000 10 صَْبع جؼائغٌ عشغح أالفثتقضٌَ وطو ثَجيغ  طيت اىعغوعَتٌ ؿذت ٍيف  

 ىضي ثْل اىفالدخ و اىتَُْخ اىغَفُخ, ومبىخ ثئغ سبصً. 301141300058 00638 003
 : (ONAملف المناقصة, فىر صدور هذا اإلعالن مه قبل مكتب الصفقات للديىان الىطني للتطهيز)يتم سحب 

 -الجسائر -طرٌك ثرالً -هفترق الطرق سٍدي أرزٌي
   021 02.20.60فبكس : 

و  "ة" تقٍْ عغعٍيف تغشخ "أ",  ( خٍْفظي أظغفخ   03 فٍ َقضً اىعبعضىُ عغضهٌ إىً اىعْىاُ اىَظمىع أعالٓ

 . ٍطبثقخ ىألطو( 01) ّـشخ ( أطيُخ و01وادضح ) ّـشخ (02) ّـشتُِوطىل فٍ    )"ج" ٍبىٍ عغع

  ظرف" أ" هلف ترشح

  .اىعبععتعريف   -1أوثيقة 

 .)ملحق(ثبىتغشخ  تظغَخ -2أوثيقة 

 )ملحق(. ٍؤعر و ٍَضٍ تظغَخ ثبىْؼاهخ -3وثيقة أ

 اىقبّىُ األؿبؿٍ ىيَؤؿـخّـشخ ٍِ  -4وثيقة أ

 .اىـيطبد اىَشىىخ ىيَىقعُِ -5وثيقة أ

 ) ال يشترط أن تكون  موثقة عند ايداع العرض(   اتفاقية  تجمع -6أوثيقة

 . 1211/1214/1212األخيرة   نسخ من الحوصلة الجبائية للسنوات الثالث  -7 أ وثيقة

 )ملحق(. ٍىقعمؤرخ و  ناوللمالتصريح با .-8وثيقة أ

 عقض اىَْبوىخ -9أوثيقة 
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 المراجع المهنية -01أوثيقة

الئحة قطاع الغيار و اللوازم المطلوبة من وصف مفصل للسلع المعروضة طبقا للمواصفات التقنية المطلوبة ،  -11أوثيقة 

 (.2المصنعين)فيما يخص المتطلبة 

 السير الذاتية لطاقم الخبراء الموجهين للمهام المختلفة المطلوبة في دفتر الشروط . -12وثيقة أ

 ظرف "ة" عرض تمًٌ 

 ٍؤعر و ٍَضٍتصريــــــح باالكتتاب  -13وثيقة أ

 من طرف العارض خدمة ما بعد البيع ممضى تعهد -14وثيقة أ

 شهادة أصل التجهيزات -15وثيقة أ

  زمني لتنفيذ الصفقة برنامج -16وثيقة أ

 العامة االدارية دفتر الشروط -17وثيقة أ

  التقنية  دفتر الشروط -18وثيقة أ

 اقتراح تكوين للعمال المسؤولين على تشغيل التجهيزات -19وثيقة أ

 زيارة المكان شهادة -23وثيقة أ

 ظرف"ج" عرض هبلً 

 يتىقُعى اىَشىهٍؤعسخ و ٍَضُخ ٍِ طغف  رسالة التعهد -1بوثيقة 

 جدول األسعار بالوحدة -2ب وثيقة

  تفصيل كّمي وتقديري - 3ب وثيقة

 مالي اىعغع ملخص -4ب وثيقة

 

 ٍـقـفو ثـئدـنـبً وٍـغـفو وَـذـَو عـجـبعح   خ فٍ ظغف سبعجٍ  "ص" ظغفهظٓ األتىضع 

 ""ال ٌـفتح إال هي طـرف لجـٌـخ فـتح األظـرفـخ وتـمـٍـٍن الـعـروض

 2012/ د.و.د/ م.م.د /  00 طـلت العروض رلن

"وهراى-ج.ع.د.و - الوبئٍخ الودرسخ العلٍب للتسٍٍر للوىاردلصبلح  التٌبء هعداد و أجهسح التدرٌس الجٍداغىجٍخ " 
 

 َىً اثتضاء ٍِ أوه ظهىع ىهظا اإلعالُ فٍ اىظذبفخ اىىطُْخ اىْشغح اىغؿَُخ ىيظفقبد  60تقضع ٍضح تذضُغ اىعغوع ة 
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 ثومر للدٌىاى الىطًٌ للتطهٍر 11ًفس الٍىم على السبعخ  الوبلٍخ فًالعروض التمٌٍخ و و ـلف الـترشحم فتحٌتن 

 
 


