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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES 

 ET DE LA PECHE 
 

 

Agence des Ports et des Installations de Pêche (APIP) 

Appel d'Offres International N° 01/2019 

 
 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR LES PORTS DE PECHE 

ET POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 
Dans le cadre du protocole de financement signé entre le Gouvernement de la République Italienne et le 

Gouvernement de la République Tunisienne concernant le Programme Aide à la Balance des Paiements, 

l'Agence des Ports et des Installations de Pêche se propose de lancer un appel d'offres international pour 

l' : « ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR LES PORTS DE PECHE ET POUR LA 

PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ». 

  

  Les entreprises  de nationalité italienne qui sont spécialisées dans la fabrication, l'aménagement, la vente 

ou la distribution des équipements objet de l'appel d'offres, qui, en cas de besoin, seront dans l'obligation, 

dans le cadre de consortium et/ou en sous-traitance, de recourir aux services d'entreprises tunisiennes 

qualifiées pour des activités tels que le montage/installation, formation, assistance technique, service après-

vente, dans une limite de 30% de la valeur globale des fournitures de chaque lot ou sous lot, et qui sont 

intéressés par cet avis, peuvent retirer le dossier d'appel d'offres à travers le système des 

achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn) a partir du 

08/04/2019 

 

 L'envoi des documents administratifs, ainsi que les offres techniques et financières se fait 

obligatoirement à travers le système des achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn), quant à la caution 

provisoire, le Certificat du Bureau du Registre de Entreprise des Chambres de Commerce, l’attestation fiscale 

délivrée par le Gouvernement Italien et l’autorisation originale du constructeur des équipements pour sa 

commercialisation en Tunisie et pour la participation à l’Appel d’Offres, leur envoi se fera à travers la 

procédure matérielle par voie postale, sous plis recommandés, ou par rapide poste, ou seront remis directement 

au B.O.C. de l'A.P.I.P contre décharge, et ce au plus tard le 08./5./2019 à 12H (cachet du bureau d'ordre faisant 

foi), au nom de Monsieur le Président Directeur Général de l'Agence des Ports et des Installations de Pêche, 

Port de Pêche de la Goulette-2060- Tunis- et doit porter la mention "Ne pas ouvrir- Appel d'Offres International 

N° 01/2019- objet: " ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR LES PORTS DE PECHE ET POUR LA 

PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ". 

 

Le dernier délai de remise des offres est fixé pour le 08//05/2019 à 12H. La participation à travers la 

procédure en ligne TUNEPS sera fermée automatiquement le même jour à la même heure. 

  

Le cautionnement provisoire est détaillé comme ci:  

http://www.tuneps.tn/
http://www.tuneps.tn/
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Lot A: sous lot 1: (15 700 Euro). 

          sous lot 2: (28 000 Euro). 

          sous lot 3: (1 400 Euro). 

 

Lot B: sous lot 1: (7 000 Euro). 

          sous lot 2: (17 000 Euro). 

  

Lot C: sous lot 1: (830 Euro). 

          sous lot 2: (2 800 Euro). 

          sous lot 3: (1 000 Euro). 

          sous lot 4: (1 600 Euro). 

 

Lot D: sous lot 1: (7 980 Euro). 

          sous lot 2 (840 Euro). 

 

➢ Le cautionnement provisoire sera libellé en Euro et sera émis par une banque de premier ordre 

italienne et avalisée par une banque tunisienne agréée. 
 

➢ La caution provisoire doit être valable pour une durée de cent vingt (120) jours à compter du 

lendemain de la date limite fixée pour la réception des offres. 

 

N.B: 

 

➢ La séance d’ouverture des plis est publique et elle aura lieu le 08/05/2019 à  14 H, au siège de 

l’A.P.I.P, sis au port de pêche de la Goulette-Tunis-Tunisie, et ce, à la salle des réunions située au 1ér 

étage.  

Les soumissionnaires ou leurs représentants désirant y assister doivent se présenter munis d’une pièce 

d’identité et d’une procuration, avec signature légalisée, délivrée à cet effet, pour les représentants des 

soumissionnaires, et ce, 15 mn avant l’horaire prescrit ci-dessus.  

➢ Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres, pendant (120) jours à partir du lendemain de 

la date limite fixée pour la réception des offres. 

➢ Pour plus d'informations sur la procédure d'achats publics en ligne TUNEPS, vous pouvez contacter le 

centre d'appel relevant de l'unité de l'achat public en ligne à la Haute Instance de l'Achat Public sur le 

numéro du tél 70130340 et le mail: tuneps@pm.gov.tn 

 


