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AVIS D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL N°01/2020 

 

REMISE EN ETAT DE DEUX AVIONS AIR-TRACTOR AT-502 

ACQUISITION D’UN LOT DE PIECES DE RECHANGE AVION 

 
La Société Nationale de La Protection des Végétaux SONAPROV Tunisie lance 

un appel d'offres d’offres réservé aux entreprises italiennes pour la remise en 

état de deux (02) avions AIR-TRACTOR 502 et de leurs Systèmes d’épandage 

et l’acquissions d’un lot de pièces de rechanges. 
 

N° du lot Désignation 
Spécialité de la 

Société participante 

Montant 

Caution 

Provisoire(€) 

1 

LA REMISE EN ÉTAT DE DEUX 

AVIONS 

AIR-TRACTOR AT-502 

 

MAINTENANCE 

MATÉRIEL 

AÉRONAUTIQUE 

 

 

6.000,00 

 

2 
PIECES DE RECHANGES 

NEUVES 
Matériel Aérien 2.000,00 

  

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 ». 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’Offres, en 

ligne  sur le système des achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn). 

  
L’envoi des offres techniques (conformément au tableau des pièces techniques) 

et financières (conformément au tableau des pièces financières) se fait à travers le 

système des achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn) conformément au 

guide de procédures établi par la haute instance de la commande publique et ce, 

avant la date et l’heure limites de remise des offres indiqués dans l’avis d’appel 

d’offres. 

Pour les soumissionnaires désirant participer à plus d’un lot ou la totalité des lots, 

le système TUNEPS leur permet d’envoyer leurs offres pour les lots considérés 

en même temps et non pas d’envoyer chaque lot à part sur le système. 

http://www.tuneps.tn/


Seuls, l’original de la caution provisoire , le Certificat  du  Bureau  du  Registre  

des  Entreprises  des  Chambres  de  Commerce reprenant la situation de la Société 

concernée (A9), l’Originale de l’attestation fiscale délivrée par le Gouvernement 

Italien ou copie conforme (A13), doivent être placés dans une enveloppe fermée 

indiquant la référence de l’Appel d’Offres, son objet et la raison social du 

soumissionnaire et portant la mention suivante : 

 ''Complément à l’offre remise par TUNEPS, Appel d’Offres n° 01/2020 

relatif à la remise en état de deux (02) avions AIR-TRACTOR 502 et de leurs 

Systèmes d’épandage et l’acquissions d’un lot de pièces de rechanges, à ne 

pas ouvrir''. 

 

Cette enveloppe doit parvenir par voie postale recommandée ou par rapide poste 

ou remise directement au Bureau d'Ordre Central  contre un accusé de réception 

au nom du : 

La Société Nationale de la Protection des végétaux (SONAPROV) Rue Taïeb 

Mhiri 2014 Mégrine Riadh – Tunis Tunisie, avant la date et l’heure limites 

fixées pour la remise des offres dans l’avis d’appel d’offres. 

Le cachet du bureau d’ordre central fait foi. 

Le dernier délai de réception des offres est fixé au 09/09/2020 à 10:00h.Toute 

offre parvenue après délai sera automatiquement rejetée. Le cachet du bureau 

d’ordre fera foi. 

Les offres devront avoir une validité d’une période de 120 jours à compter de la 

date limite de réception des offres. Le soumissionnaire fournira en garantie de 

son offre un cautionnement provisoire par lot, conformément aux dispositions de 

l’article 9 des conditions d’appel d’offres et procédures de passation du marché.  

L’ouverture des plis contenant les offres techniques, financières, les pièces 

administratives, aura lieu en séance publique le 09/09/2020 à 10:30h à la Société 

Nationale de la Protection des Végétaux. 

Les participants peuvent assister à la dite séance, en personne ou bien à travers un 

représentant muni d’une procuration à ce sujet. 

 

Le présent avis est publié aussi sur les sites web suivants : 

 

 www.marchespublics.gov.tn 

 www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/Opportunita/Ricerca_BandiGa

re.htm 

 www.ambtunisi.esteri.it 

 https://www.aics.gov.it/home-ita/opportunita/bandi-profit/ 

 https://tunisi.aics.gov.it/home/opportunita/avvisi-bandi-gara/ 
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