
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES 
 

CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN 
DES COLLECTIVITES LOCALES (CPSCL) 

 

Avis d’Appel d’Offres National N°06/2020 
 

Pour la sélection d’un consultant pour réaliser des prestations de coordination 

du renforcement des capacités auprès des 31 Nouvelles Communes des 

Gouvernorats de Ben Arous, Ariana, Manouba, Bizerte, Sousse, Mahdia, Sfax, 

Gabès, Medenine& Tozeur 
 

(Financement : Agence Italienne pour la Coopération au Développement – AICS -) 
 

La Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL) lance un avis d’appel d’offres 
national pour sélectionner un expert ou un bureau d’études qui sera en charge la réalisation des 
prestations de coordination du renforcement des capacités auprès des 31 nouvelles communes réparties 
sur 10 gouvernorats (Ben Arous, Ariana, Manouba, Bizerte, Sousse, Mahdia, Sfax, Gabes, Medenine et 
Tozeur) et ce dans le cadre d’un marché pour une période d'une année renouvelable par tacite 
reconduction pour une période globale ne dépassant pas trois ans. 

L’appel d’offres s'adresse aux sociétés tunisiennes (bureaux et cabinets d’études) ou aux Experts 
ayant une expérience dans l’accompagnement des établissements publics dans les différents secteurs 
d’activités tels que les finances, l’organisation, les procédures et les ressources humaines ainsi que la 
programmation et le pilotage de projet et la sauvegarde environnementale et sociale. Une expérience 
dans des activités liées aux affaires locales est fortement recommandée. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés à concourir peuvent télécharger, gratuitement, le 
Dossier d’Appel d’Offres en ligne à partir du système TUNEPS : www.tuneps.tn. 

Les dossiers de participation à l’appel d’offres doivent être transmis en ligne, via le système 
d’achat public en ligne TUNEPS. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est de 120 jours, 
à compter du lendemain de la date limite de réception des offres fixée pour le 21/04/2020 à 10h.00. 

L’ouverture des offres sera effectuée en séance publique le 21/04/2020 à 11h.00, en présence 
des représentants des soumissionnaires dûment habilités à l’adresse : 9, rue de l'Assistance - 1003 Cité 
El Khadra Tunis. 

 


