REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE LA DEFENSE
NATIONALE
OFFICE DE DEVELOPPEMENT
DE RJIM MAATOUG
KEBILI

Avis d’appel d’offres national N° 02/2018
Recrutement d’une ONG/ASSOCIATION
de développement pour assistance technique
1. Objet de l’appel d’offres : l’office de développement de Rjim Maâtoug lance un appel d’offres
national pour le recrutement d’une ONG ou une association nationale seule ou associée avec
un partenaire homologue italien qui sera chargée de fournir les services d’assistance
technique prévus dans le cadre du projet (actions complémentaires à Rjim Maatoug)
conformément aux conditions énoncées au Cahier des Clauses Administratives Particulières
(CCAP ) et au Cahier des clauses Techniques particulières (Termes de Références).
Cette prestation est financée dans le cadre du projet de coopération entre l’Italie et la Tunisie
intitulé « actions complémentaires à Rjim Maatoug »
2. Retrait du dossier : les ONGs/Associations désirant participer pourront se procurer le dossier
d’appel d’offres auprès de L’Office de développement de Rjim Maâtoug, 2 Rue Salah ben Youssef
4200 Kébili, contre le paiement espèce d’un montant de 50 dinars.
3. Présentation et envoi des offres :
L’offre technique et l’offre financière doivent être contenues dans deux enveloppes distinctes
fermées ; ces deux enveloppes ainsi que les pièces administratives et la caution provisoire d’un
montant de 10000 DT doivent être contenus dans une enveloppe (extérieure) fermée portant la
mention « appel d’offres national N° 02/2018 – recrutement d’une ONG/ASSOCIATION de
développement pour assistance technique». L’offre doit être envoyée par rapide poste,
recommandée avec accusée de réception ou déposée directement au bureau d’ordre central de
l’office de développement de Rjim Maâtoug contre une décharge au plus tard le 06/09/2018 à
12 heure 30 minutes au nom de : l’office de développement de Rjim Maâtoug (ODRM), 2 Rue
Salah Ben Youssef 4200 Kebili .Le cachet du bureau d’ordre de l’ODRM fait foi.
l’enveloppe extérieure doit comporter obligatoirement les pièces suivantes :
- le dossier administratif mentionné à l’article 12 du CCAP.
- L’offre technique mentionnée à l’article 12 du CCAP.
- l’offre financière mentionnée à l’article 12 du CCAP.
L'ouverture des offres se fera en séance publique le 06/09/2018 à 14 heure au siège de l’ODRM.
Toute offre ne respecte pas les conditions de l’avis d’appel d’offres, ne contient pas la caution
provisoire, ou reçue après expiration du délai de remise des offres sera écartée et renvoyée au
soumissionnaire.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres 120 jours à partir du lendemain de la
date limite de remise des offres.

