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REPLUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

ARMEE DE MER
DIVISION ACHAT ET TRANSIT

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 08/DAT/2022

Le Ministère de la Défense Nationale (Division Achat et Transit) lance via le
système d’achats publics en ligne (TUNEPS), un Appel d'Offres pour formation des
formateurs dans le domaine de plongée professionnelle au profit de l’Armée de
Mer (Centre de formation professionnelle en plongée de Zarzis.

Les soumissionnaires doivent être inscrits sur le système d’achats publics en
ligne (TUNEPS) pour pouvoir participer à travers le site www.tuneps.tn et
télécharger le cahier des charges gratuitement.

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur ce système, ils doivent contacter
le centre d'appel relevant de l’unité d’achat public en ligne à la Haute Instance de
l'Achat Public via les coordonnées ci-après :

Adresse :Bab El Assel - Rue Assel - 1006 Tunis - Tunisie
Téléphone : (00216) 70130.340.

Site web : www.tuneps.tn.
E-mail : tuneps@pm.gov.tn

L’envoi de la caution bancaire provisoire d’un montant égale à 1 700,00 €doit
être adressée dans une enveloppe cachetée, recommandée ou remises directement au
bureau d’ordre de la DAT et portant lisiblement en haut et à gauche "Ne pas ouvrir
Appel d’Offres N° 08/DAT/2022 pour formation des formateurs dans le domaine
de plongée professionnelle au profit de l’Armée de Mer (Centre de formation
professionnelle en plongée de Zarzis" au plus tard le 04 Octobre 2022,  à  dix
Heures (10h) du matin (le cachet du bureau d’ordre de la DAT faisant foi) à l'adresse
suivant :

DIVISION ACHATS ET TRANSIT DE L’ARMEE DE MER
Base Navale de La Goulette

2060 LA GOULETTE – TUNISIE.
Le dernier délai de la réception des offres est fixé au 04 Octobre 2022 à

10h00. Les offres parvenant à travers le système d’achat public en ligne après cette
date seront purement et simplement rejetées.

La séance d’ouverture des offres tiendra le 04 Octobre 2022 à10h30 au
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE sis  à la Bab Mnara – 1008 -
Tunis - Tunisie.

Les  soumissionnaires  resteront  engagés  par  leurs  offres  durant  120  jours  à
compter du jour suivant la date limite de la réception des offres.
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