
 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES  

COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE TOZEUR 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 09/2020-PDRI HEZOUA ET TAMERZA 

(Don du Gouvernement de la République Italienne N°4024-671-978) 

PROCEDURE D’ACHATS EN LIGNE «TUNEPS » 

(Fourniture des groupes électropompes immergés pour stations de pompage) 

Le Gouvernement de la République Tunisienne a obtenu un don du Gouvernement de la République italienne 
pour financer le coût du projet de Développement Rural Intégré dans les Délégations de Hezoua et Tamerza 
(Gouvernorat du Tozeur), il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée pour 
effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif à la fourniture des groupes électropompes 
immergés pour stations de pompage. 

l’intervention s’insère dans le cadre de la coopération Tuniso-Italienne dans le domaine de lutte contre la 
désertification, de stabilisation et d’amélioration des conditions de vie des populations des zones frontalières 
déshéritées.  

Conformément au Protocole d’Accord signé entre les deux Gouvernements le 4/10/2018, le financement des 
acquisitions sera assuré par l’AICS (Agence Italienne pour la Coopération au Développement) comme suit : 

- Le schéma de financement couvrira 100 %  en hors taxes du montant total du marché pour lequel le 
présent appel d’offres est lancé. 

- L’origine des acquisitions doit être communautaire (Union Européenne). 

Le CRDA de Tozeur  relevant du Ministère de l’Agriculture de la Pèche et des Ressources Hydrauliques et à travers 
la Structure de Gestion du Projet, invite par le présent appel d’offres les soumissionnairesinscrits sur le système 
d’achat public en ligne Tuneps ayantlescapacitéstechniques et financières minimales exigées par le cahier des 
charges et qui souhaitent participer, à retirergratuitement le dossier de l’appel d’offre par consultation du site: 
www.Tuneps.tn. 

Les offres doivent être déposées via le système de passation des marchés publics en ligne (Tuneps) et 
comprendre l'offre technique, l'offre financière et les documents administratifs, sauf qu'il s'agit de la caution 
provisoire, l’extrait du registre du commerce et le complément du dossier de l’appel d’offres qui atteint le 
volume maximal toléré par le système d’achat en ligne Tuneps, doivent être envoyés par voie postale et 
recommandée ou par rapide poste au nom de Monsieur le Commissaire Régional au Développement 
Agricole de TOZEUR (Rue Nafta 2200 Tozeur), au plus tard le 29/09/2020 à 09h :00 et portant la 
mention « Appel d'offres N° 09/2020 pour la fourniture des groupes électropompes immergés pour 
stations de pompage» ou remis en main propre contre décharge au bureau d'ordre central du CRDA de Tozeur.  
La date et le numéro d’enregistrement du bureau d’ordre du CRDA faisant foi. 
 
Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’une caution provisoire pour un montant de trois mille 
dinars  (3000 DT). Ce cautionnement devra être valable 150 jours à compter du lendemain la date d’ouverture 
des offres. 
La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter du lendemain de la date limite de remise des 
offres. 
Toute offre non présentée sur le système TUNEPS dans le délai fixé et ne présente pas la cautionprovisoire ainsi 
que tout document contenant des éléments considérés dans l’évaluation des offres,sera rejetée de plein droit. 
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à 
l’ouverture, le 29/09/2020 à 10h :00, à la salle des réunions du CRDA de Tozeur. 
 
Remarque : 
- Toute offre non conforme aux termes de cette annonce ou à ce qui est indiqué dans ce cahier des charges est 
automatiquement  rejetée. 
- Pour plus d'instructions sur la façon d'enregistrer et d'exploiter le système Tuneps, vous pouvez contacter le centre 
d'appels de l'unité des marchés publics en ligne à l'Autorité suprême pour l'ordre public au 71566364 ou par e-mail 
tuneps@pm.gov.tn. 

http://www.tuneps.tn/

