
Programme de coopération technique Tuniso-Italien 
Projet Nemo Kantara «Stabilisation et Développement Socio-économique des Régions côtières 

Tunisiennes» 
 

AVIS DE L’APPEL D’OFFRES  
N°1/2020/NEMO KANTARA 

 

 « ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE » 

 
1. Référence : Appel d’offres N°1/2020/NEMO KANTARA 

 
2. Procédure : Procédure ouverte locale selon les règles et les procédures du CIHEAM-Bari 

conformément à l’accord fiduciaire signé avec la DGCS.  
 

3. Origine des fonds : Le projet Nemo Kantara « Stabilisation et Développement Socio-
économique des Régions côtières Tunisiennes» est financé par un don du Gouvernement Italien 
(Direction Générale pour la Coopération au Développement du Ministère Italien des Affaires 
étrangères) d’un montant total de  5 millions d’euros. La gestion des fonds a été confiée au 
CIHEAM Bari qui est responsable de l’exécution du projet, qui est réalisé en partenariat avec le 
Ministère tunisien de l’Agriculture de la Pêche Maritime et des Ressources Hydrauliques 
(MAPMRH), pour une durée opérationnelle de 36 mois.  
 

4. Pouvoir adjudicateur : le Centre International de Hautes Etudes Agronomiques 
Méditerranéennes – CIHEAM Bari. 
 

5. Type de marché : Marché de fournitures à Prix unitaire. 
 

6. Monnaie de l’offre : L’offre de prix doit être libellée en hors de tous droits de douane et 
taxes en Dinars Tunisiens.  

 
7. Montant total de l'enchère : Le Montant total de l'enchère des équipements est de deux cent 

quatre-vingt-dix mille EURO (290.000,00), en hors de tous droits de douane et taxes. 
L'offre devra être soumise en dinars tunisiens. 
Le taux de change appliqué pour la conversion (EUR/TND), ainsi que la comparaison entre 
l’offre moins disante et le montant total de l'enchère, seront effectués sur la base du taux de 
change de la Banque Centrale de Tunisie le jour de l'attribution de l'offre. 

 
8. Lots et liste des équipements : 

L’appel d’offre est composé d'un lot détaillé comme suit : 
Article n°1 : N°1 Système LC-MS/MS  
Article n 2 : N°1 Système HPLC 

 
9. Description du marché : Dans le cadre du projet de Coopération technique Tuniso-Italien 

Nemo Kantara « Stabilisation et Développement Socio-économique des Régions côtières 
Tunisiennes» qui a comme objectif général l’amélioration de la résilience des communautés 
côtières à travers la gestion intégrée et durable des ressources naturelles et la participation au 
développement local, et conformément au Résultat 2 du plan opérationnel approuvé, 
CLUSTER 2.3, Activité 2.3.1. Restructuration, équipement et accréditation des 
laboratoires du réseau d'autocontrôle et surveillance sanitaire des mollusques bivalves, il 



a été prévu le renforcement de quelques laboratoires, qui appartiennent au Ministère de 
l’agriculture, et qui sont spécialisés dans la certification sanitaire des palourdes. L’objet du 
présent marché est la fourniture, l’installation et l’essai de bon fonctionnement des équipements 
de laboratoires détaillés dans le point 8. 
 

10. Prix du cahier des charges : Gratuit. 
 

11. Modalité de retrait du cahier des charges : Le cahier des charges sera disponible auprès du 
Bureau du Projet NEMO-Kantara, sis Immeuble Dream Center, 6ème étage, Bureau A6-2, 
Angle Av. Mohamed 5 et Av. Kheireddine Pacha, 1002 Tunis, pour le retrait du dossier au plus 
tard le 08 Septembre 2020. 
Il vous est demandé de prendre rendez-vous avec le coordinateur international du projet Mr. 
Stefano Carbonara au plus tard le 07 Septembre 2020 à l'adresse carbonara@iamb.it, afin de 
concorder les horaires du retrait du dossier. 
 
En cas où la société est dans l'impossibilité de pouvoir passer sur place pour le retrait du 
dossier, elle pourra adresser une demande écrite, indiquant le nom et l'adresse complété du 
destinataire, au coordinateur du projet, à l'adresse e-mail indiqué dessus, pour l'envois du 
dossier par courrier recommandé. 
 

12. Conditions de participation : Les Entreprises (ou sociétés), agréés ou autorisés, selon la 
réglementation Tunisienne. 
 

13. Documents constitutifs de l’offre : 
a) La caution provisoire 
b) Les pièces administratives, 
c) Le dossier technique 
d) Le dossier financier  

 
14. Date, conditions et adresse de remise des offres :  

 
Les offres doivent parvenir sous plis fermés de main propre, contre une décharge, ou envoyés 
par lettre recommandée avec accusé de réception directement au Bureau du projet sis à 
l’adresse suivante :  

Projet NEMO-Kantara, Immeuble Dream Center, 6ème étage, Bureau A6-2, Angle Av. 
Mohamed 5 et Av. Kheireddine Pacha, 1002 Tunis ; 

Horaires d'ouverture du bureau du Projet : Du 1er septembre au 12 octobre du lundi au 
vendredi de 9h00 jusque à 13h00 et de 14:h00 jusque à 16:h00.  
Les offres doivent être soumises avant le 12 Octobre 2020, à 10 heures. 
L’offre doit être présentée dans une enveloppe sellée en indiquant par obligation la phrase 
suivante sur l’enveloppe : « A ne pas ouvrir, Appel d’offres N°1/2020/NEMO KANTARA 
« ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE».  

 
15. Ouverture des plis : L’ouverture des plis sera en séance publique le 12 Octobre 2020 à 12h à 

la salle de réunion de la Direction générale de la Pêche et de l’Aquaculture (MAPMRH), 30 
Rue Alain Savary, Tunis 1002 Tunisie. 
 

16. Durée de validité des offres : Les offres doivent être valables pendant quatre-vingt-dix (90) 
jours à compter du lendemain de la date limite des remises des offres. 
 



17. Langue de travail : Les offres, les correspondances, les documents associés aux offres 
échangés entre le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur et les documents 
d’accompagnement et les dépliants imprimés fournis par le soumissionnaire doivent être 
rédigés en langue française.  
 

18. Critères d'attribution du marché : Le critère principal d'attribution sera le prix. Les offres 
reçues dans les délais indiqués dans l’avis de l’Appel d'offres feront l'objet d'une évaluation par 
une commission interne désignée par le pouvoir adjudicateur. 
L'attribution, après vérification du respect des quantités et des caractéristiques 
minimales requises (techniques, livraison, essais et garantie), se fera sur la base du critère 
de prix le plus bas. 

 


