
REPLUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ARMEE DE MER 

DIVISION ACHAT ET TRANSIT 

AVIS DE REPORT DE LA DATE LIMITE 

DE REMISE DES OFFRES RELATIVES A L'APPEL D'OFFRES 

INTERNATIONAL N° 01/2019 

Le Ministère de la Défense Nationale (Division Achat et Transit de 

l'Armée de Mer) informe les fournisseurs ainsi que les représentants 

dûment mandatés, intéressés par l'appel d'Offres International 

N° 01/2019 réservé aux entreprises Italiennes, qui a été publié sur le 

système d'achats publics en ligne (TUNEPS), pour la fourniture d'une 

unité de production d'air, d'une unité de production du nitrox et d'une 

unité de production des mélanges respirables au profit du centre de 

formation professionnelle de plongée de ZARZIS, que les délais de la 

remise des offres seront prorogés jusqu'au Vendredi 31 Janvier 2020 à 

10H00. 

La séance d'ouverture des offres sera publique et aura lieu le même 

jour à 10h30 à la Division d'Achat et Transit sise à la Base Navale de la 

Goulette - 2060 - La Goulette - Tunisie. 
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REPLUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ARMEE DE MER 

DIVISION ACHAT ET TRANSIT 

AVIS DE REPORT DE LA DATE LIMITE 

DE REMISE DES OFFRES RELATIVES A L'APPEL D'OFFRES 

INTERNATIONAL N° 02/20 

Le Ministère de la Défense Nationale (Division Achat et Transit de l'Armée 

de Mer) informe les fournisseurs ainsi que les représentants dûment mandatés, 

intéressés par l'appel d'Offres International N° 02/2019 réservé aux entreprises 

Italiennes, qui a été publié sur le système d'achats publics en ligne (TUNEPS), 

pour la fourniture des équipements individuels et communs pour la plongée en 

autonome au profit du centre de formation professionnelle de plongée de 

ZARZIS, que les délais de la remise des offres seront prorogés jusqu'au Vendredi 

31 Janvier 2020 à 10H00. 

La séance d'ouverture des offres sera publique et aura lieu le même jour 

à 10h30 a la Division d'Achat et Transit sise à la Base Navale de la Goulette 

2060 - La Goulette - Tunisie. 
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REPLUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ARMEE DE MER 

DIVISION ACHAT ET TRANSIT 

AVIS DE REPORT DE LA DATE LIMITE 

DE REMISE DES OFFRES RELATIVES A L'APPEL D'OFFRES 

INTERNATIONAL N° 03/20 

Le Ministère de la Défense Nationale (Division Achat et Transit de l'Armée 

de Mer) informe les fournisseurs ainsi que les représentants dûment mandatés, 

intéressés par l'appel d'Offres International N° 03/2019 réservé aux entreprises 

italiennes, qui a été publié sur le système d'achats publics en ligne (TUNEPS), 

pour la fourniture des équipements de génie sous-marin au profit du centre de 

formation professionnelle de plongée de ZARZIS, que les délais de la remise des 

offres seront prorogés jusqu'au Vendredi 31 Janvier 2020 à 10H00. 

La séance d'ouverture des offres sera publique et aura lieu le même jour à 

10h30 à la Division d'Achat et Transit sise à la Base Navale de la Goulette 

2060 - La Goulette - Tunisie. 


