MINISTERE DU TRANSPORT
INSTITUT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE

APPEL D’OFFRES N° 03/AO/2022

ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE TROIS
SYSTEMES AUTOMATIQUES D’OBSEVATION
METEOROLOGIQUE D’AERODROME
L’Institut National de la Météorologie (I.N.M) se propose de lancer un Appel d’Offres pour la
fourniture, l’installation et la mise en service, sur le site de l’INM, de trois systèmes automatiques
d’observation météorologique d’aérodrome (AWOS-aérodrome).
Les cahiers des charges fixent la nature et le volume de la mission, ainsi que le modèle de
participation.
Est admis à soumissionner tout prestataire résident ou non résident ayant un savoir-faire et une bonne
expérience dans l’activité de la fourniture des logiciels et de systèmes d’observation pour la
météorologie aéronautique, ainsi que toutes les garanties requises pour assurer l’exécution de ce
marché dans son ensemble dans le respect des exigences de l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale relatives à l’observation météorologique aux aérodromes (Annexe III et doc OACI – N°
9837 : Manuel sur les systèmes automatiques d’observation météorologique aux aérodromes).
Retrait du dossier de l’Appel d’offres
Les soumissionnaires qui veulent participer à cet Appel d’Offres, doivent télécharger gratuitement les
cahiers des charges via le site www.tuneps.tn
Présentation des offres :
Les offres doivent parvenir obligatoirement via le système TUNEPS (www.tuneps.tn).
En ce qui concerne la caution provisoire d’un montant de 7000 dt et les documents administratifs, les
soumissionnaires sont appelés à les envoyer dans une unique enveloppe fermée sur laquelle sera
indiquée la mention “ Ne pas ouvrir – Appel d’offres N° 03/AO/2022 – ACQUISITION,
INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE TROIS SYSTEMES AUTOMATIQUES
D’OBSEVATION METEOROLOGIQUE D’AERODROME” au nom de Monsieur le Directeur
Général de l’I.NM; 1, Avenue Mohamed Ali AKID, Cité Olympique, El Khadra, 1003-Tunis, par voie
postale et recommandée, ou par Rapid-poste, ou remise directement au bureau d’ordre de l’INM
contre récépissé.
Toute offre non accompagnée de la caution provisoire sera rejetée.
La date limite de réception des offres est fixée au 08/06/2022 à 14 H 00. La participation à travers la
procédure en ligne TUNEPS sera fermée automatiquement le même jour à la même heure.
Durée de validité des offres :
Les soumissionnaires, du seul fait de la présentation de leurs soumissions, se trouvent engagés par
leurs offres pour une période de 120 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la
réception des offres.
Ouverture des offres :
La séance d’ouverture des offres aura lieu le 08/06/2022 à 14h30 en ligne.

