Appel d'Offres N° 02/PAQ-DGSU/BS/2022
Relatif à l'acquisition de mobilier 2022
Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité (Code : PAQ DGSU)
La République Tunisienne a reçu un prêt de la Banque Internationale pour la Reconstruction et
le Développement pour financer le Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à
l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESsE) financé en partie par la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-TN), et à l’intention d’utiliser une partie
de ce prêt pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l'acquisition de Mobilier (Appel
d'offres N° 02/PAQ-DGSU/BS/2022)
L'Université de Monastir sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires contenant
obligatoirement les cautions provisoires comme indiqué au tableau ci-dessus sous peine de nullité et
doivent être envoyées par courrier recommandé ou par rapid-poste ou remise directement au bureau
d'ordre relevant de de l’Université de Monastir contre décharge.
Lot N°

1

N°

Article

Quantité

1.1

Bureau en bois avec retour

21

1.2

Élément de rangement bas

21

1.3

Table basse

21

Montant du Cautionnement (en DT)

600,000

2

Chaise de Direction

20

100,000

3

Table de reunion

01

30.000

4

Siège roulant

28

120.000

5

Table de travail pour Coworking space

20

100,000

02

15,000

Rangement à 12 cases
6
L’enveloppe extérieure devra porter la mention
« NE PAS OUVRIR »

« Appel d'Offres N° 02/PAQ-DGSU/BS/2022 »
« Acquisition de mobilier au profit des établissements universitaires relevant de l’Université de
Monastir2022»

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante :
Université de Monastir
Rue Taher HADDAD BP 56 – 5000 Monastir
Au plus tard le 21 Juin 2022 à 11h00.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres (AO) tel que défini dans les « Directives :
passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD»,.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations via la plateforme TUNEPS .
La soumission des offres se fera obligatoirement via la plateforme TUNEPS. Les offres remises en retard
et non soumises via la plateforme TUNEPS seront rejetées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suivante Université de Monastir :
Rue Taher HADDAD BP 56 – 5000 Monastir le 21 Juin 2022 à 11h30.

