REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
ARMEE DE MER
DIVISION ACHAT ET TRANSIT
DE L' ARME E DE M ER

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 01/2019
à travers la Procédure en ligne (TUN EPS)
Acquisition d'une unité de production d ' air respirable;
d ' une unité d e production de Nitrox
et d'un e uni té de prod uction et de transvase ment des mélanges
Le Ministère de la Défense Natio nale représe nté par la Divis ion Ach at et Transit de l'Armée de Me r, lan ce un
appel d'offres réservé aux entreprises ital iennes à trave rs la Procédu re en ligne (TUNEPS) avec des prix unitaires ferme s et
non révisables pour l'acq uisi tion, au profit du centre de formation professio nnelle de plongée de ZAR ZIS, d'u ne unité de
production d'air respirable; d'une unité de production de N itrox et d'une un ité de product ion et de transvase ment des
mélanges, d 'origine et de provena nce italien nc :
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La participation a cet appel d'ollres est ouverte ~I égalité ,lUX p,:rsollnes physiques (lU morilles il;i1iennes,
spécialisées et qui n'ont pas lait l'o hjet d'ulle mesure de rad iatioJl dl' la part dl' la COllllllissioli supl' ril'lIre lle uHl lr(11c et
d'audit des marchés, et qui présentellt les garanties nécessaires, nutamOlent techniques ct lilldncièrC'.; P(lUi la hOllll e
exécution des prestations telles que délinis dans le dossier d'appel d'offres,
Le financement de ces acquisitions sera assuré par la ligne de crédits accordée par le Gouvernement italien au
gouvernement tunisien, dans le cadre du programme « Aide à la balance des paiements ».
Le dépouillement se fera par la totalité des articles, et toute participation partielle ne sera pas retenue,
Le soumissionnaire doit être inscrit à la procédure des achats publics en ligne sur le site TUNEPS : www.tuneps.tn.
avant la date limite de dépôt des offres, II peut participer et télécharger gratuitement le cahier des charges à travers le
site www.tuneps.tn.
L'envoi des documents administratifs, ainsi que les offres techniques et financières se fait obligatoirement à travers
le système des achats publics en ligne TUNEPS (www .tuneps.tn). Quant à l' original de la caution provisoire valable
120 jours, le Certificat du Bureau du Registre des Entreprises des Chambres de Commerce reprenant la situatiun
de la Société concernée, l'Originale de l'attestation fiscale délivrée par le Gouvernement Italiell ou cop ie con/orme ainsi
que l'autorisation originale du producteur du matériel à la commercialisation de ses produits en Tunisie dans le cadre
du présent appel d'offres, leur envoi se fera a travers la procédure matérielle avant l 'heure ct la date limite fixées
pour la remise des offres dans une enveloppe fermée portant uniquement le numéro et l'objet de l'a ppel d'ol1res ct la
mention liA ne pas ouvrir", sous plis recommandé ou par poste rapide, ou déposée directement au bureau d'ordre de la
Division Achat et Transit sis à la Base Navale de la Goulette-- 20nO ~ La Goulette Tunis.
Le dernier délai de remise cles ollres est fixé pour le Ve ndred i 10 Ja nvier 2020 à 10:00h. La participation à
travers la procédure en ligne TUNEPS sera f'crméc automêltiquementle même jour et à la même heure.
La séance d'ouverture de s orfrc~ sera cn ligne et publique et aura lieu le même .jour à CIOH :]O) au siège de la
Division Achat et Transit sis il la Gase Nilvale de la Goulette~ 206() ~ La Goulettc Tunis. Les soumissionnaires désirant
assister à cette séance d'ouverture doivent cnvoyer leurs demandes munis des copies de passeports des participants au
moins dix (10) jours avant la date limite de rcmisc des offres afin de préparer les autorisations d'accè s nécessaires .
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent vingt jours (120) jours
suivant la date limite de réception des ollres.
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compter du jour

Pour plus d'informations sur les procédures d'achats publics en ligne TUNEPS et pour ceux qui ne son t pas
encore affiliés sur ce système, contacter le centre d'appel relevant de l'unité de l'achat public cn ligne ù la Haute
Instance de l'Achat Public sur le numéro de tel +216,70,130.340 ct le mail: tuneps(i:l)pm.gov.tn .

