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1. 1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés publié sur le site 

d’UNDB le 10/04/2015.  
 

2.  Le Gouvernement Tunisien a reçu un financement auprès de la Banque Africaine de Développement 
[BAD,] pour couvrir le coût du « PROJET D’APPUI A L’OPERATIONNALISATION DU PLAN D’ACTION DE LA 
REFORME DES MARCHES PUBLICS », et entend affecter une partie du produit de ce financement aux 
paiements relatifs au marché pour La logistique pour les séminaires de formation sur la nouvelle réglementation 
des marchés publics et TUNEPS. 

3. La PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT invite, par le présent Appel d’offres, les prestataires de 
services qui répondent aux conditions de l’appel d’offres à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture 
de l’organisation matérielle de séminaires de formation pour environ 50 personnes dans différents 
gouvernorats du pays . 

 L’Appel d’Offre national se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et 
travaux de la Banque. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : 

Mr le Président de la Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP)  

E-mail : haicop@pm.gov.tn 
Adresse : Croisement rue Béchir Sfar rue Lassal - Bab Lassal 1008 Tunis 
Téléphone : 71 566 572 et aux heures suivantes : de 9H à 12H et de 14hà 16h du lundi au vendredi. 
 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être retiré par les candidats, du bureau d’ordre de la Haute Instance de 
la Commande Publique, rue Laasal bab Laasal 1002 TUNIS.  

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de Travaux de taille moyenne, de la 
Banque. 

7. Les offres doivent être envoyés par Rapide-poste ou déposées au bureau d'ordre de la Présidence du 
Gouvernement à l'adresse suivante : 

« Ne pas ouvrir, appel d’offres -Logistique pour les séminaires de formation sur la nouvelle 
réglementation des marchés publics et TUNEPS. 
(La Haute Instance de la Commande Publique) 

Place du Gouvernement - La Kasbah, 1020 Tunis » 
 



Au plus tard le 31 octobre 2017 à 11 h et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au 
moins égal à deux mille dinars (2000 DT). 

18. Les offres doivent être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents 
à l’ouverture, le mardi 31 octobre à partir de 15H, à l’adresse suivante : Haute Instance de la Commande 
publique (HAICOP) croisement rue Béchir Sfar -rue Bab Lassal 1006 Tunis.    
 

                                                 

 
 


