Projet ” Barbarina in Tunisia”
Développement de l'élevage ovin comme action de résilience pour les jeunes générations par Sidi Bouzid, pour lutter contre la
pauvreté et la migration ". AID-011421
Pays de réalisation : Tunisie - Région de réalisation : Gouvernorat de Sidi Bouzid

INVITATION A SOUMISSIONNER AU MARCHÉ
< POUR LA FOURNITURE DE BETAIL (Brebis et Bélier de race Barbarine à tête rousse)
N.4 (quatre) lots
< Governatorat de Sidi Bouzid - TUNISIE>

1. Référence de publication

Tamat /Tu /AID-011421/du 30/Avril/2021-01
2. Procédure : Ouverte Local
3. Intitulé du Programme : Projet ” Barbarina in Tunisia” Développement de l'élevage ovin comme
action de résilience pour les jeunes générations par Sidi Bouzid, pour lutter contre la pauvreté et la
migration ". AID-011412 Pays de réalisation : Tunisie - Région de réalisation : Gouvernorat de Sidi
Bouzid -Ville de réalisation.
4. Financement : AICS -Agence Italienne pour la Coopération au Développement
5. Pouvoir adjudicateur

ASS. TAMAT : Avenue de L’Union du Maghreb Arabe, Immeuble El Rayen, 5ième etage, appartement
506, Sidi Bouzid.
6. Description du marché : FOURNITURE DE BETAIL (Brebis et Bélier de race Barbarine à tête
rousse)
7. Intitulés et nombre indicatif de lots
-LOT n° 1 : 600 brebis – Age/ 1,5 ans < âge <= 2 ans
-LOT n° 2 : 300 brebis- Age / 2 ans < âge <= 3 ans

-LOT n° 3 : 100 brebis- Age / 3 ans <= 4 ans
-LOT n° 4 : 50 béliers- Age >= 3 ans
8. Date expiration de l’avis de marché : <30 mai 2021> 11h30
9. Séance d’ouverture des offres <30 mai 2021> 12h30
10. Autres renseignements : Les soumissionnaires peuvent présenter une offre soit pour un seul lot
ou plusieurs lots

Projet ” Barbarina in Tunisia”
Développement de l'élevage ovin comme action de résilience pour les jeunes générations par Sidi Bouzid, pour lutter contre la
pauvreté et la migration ". AID-011421
Pays de réalisation : Tunisie - Région de réalisation : Gouvernorat de Sidi Bouzid

OBJET : INVITATION À SOUMISSIONNER

RÉFÉRENCE DE PUBLICATION : Tamat /Tu /AID-011421/du 30/Avril/2021-01
Monsieur, Madame
Nous avons l’honneur de vous informer que vous êtes invitée à participer à l’appel d’offres ouverte
pour le marché de fourniture précité. Les potentiels prestataires intéressées à présenter leur
candidature peuvent solliciter au plus tard 05 mai 2021 la version physique et ou électronique
dossier d’appel d’offres complet à cette adresse mail giuseppangelo.scanu@tamat.org et au
siège TAMAT SIDI BOUZID Avenue de L’Union du Maghreb Arabe, Immeuble El RAYEM,
5ième Etage, appartement 506.
Votre offre devra parvenir, au plus tard à la date limite spécifiée au point 10.3 des Instructions générales
aux soumissionnaires à l’adresse et aux conditionnes mentionnées au point 10.4 et suivantes « scellage,
marquage et remise des offres » de ces instructions.
En soumettant une offre, vous acceptez de recevoir la notification des résultats de la procédure par voie
électronique. Cette notification sera réputée avoir été reçue par-vous à la date à laquelle le pouvoir
adjudicateur l'aura envoyée à l’adresse électronique que vous aurez mentionnée dans votre offre.
Veuillez agréer, chère Madame/cher Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Le coordinateur du projet
Mnouer Djemali

