REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES
HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE

Direction Générale des Forêts

AVIS D' APPEL D'OFFRES N° 13/2019-A
à travers la Procédure en ligne (TUNEPS)

Acquisition de matériels roulants et d’équipements divers
pour la lutte contre les feux de forêts
La Direction Générale des Forêts au Ministère le l'Agriculture, des ressources Hydrauliques et de la Pêche,
lance un appel d'offres réservé aux entreprises italiennes à travers la Procédure en ligne (TUNEPS) avec des prix
unitaires fermes et non révisables pour l'acquisition de matériel roulant et d'équipements divers d'origine et de
provenance italienne répartis en cinq (05) lots comme suit :
Lot

Désignation

1

60 Pick-up 4x4
6 unités mobiles de dépannage avec 1
lot de pièces de première nécessité et 1
lot d’outillage de réparation
Equipements de lutte et campement.

2
3
4
5

Equipement d’observation de la faune
sauvage
40 broyeurs de végétaux pour la
préparation de compost aux pépinières
forestières

Spécialité de la Société
participante
Matériel roulant
Matériel roulant et &
équipements de maintenance et
de réparation mécanique
Matériel de campement et de
lutte contre les feux de forêts
Matériel d’observation de la
faune sauvage
Equipements d'exploitation de
bois et de compostage pour
pépinières

Montant de la
caution provisoire
30 000,00 €

10 000,00 €
28 500,00 €
2 000,00 €

4 000,00 €

La participation a cet appel d'offres est ouverte à égalité aux personnes physiques ou morales italiennes,
spécialisées et qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de radiation de la part de la commission supérieure de
contrôle et d'audit des marchés, et qui présentent les garanties nécessaires, notamment techniques et financières
pour la bonne exécution des prestations telles que définis dans le dossier d'appel d'offre.
Le financement de ces acquisitions sera assuré par la ligne de crédits accordée par le Gouvernement italien au
gouvernement tunisien, dans le cadre du programme « Aide à la balance des paiements ».
Le dépouillement se fera par lot, et toute participation en partie d'un lot ne sera pas retenue.
Le soumissionnaire doit être inscrit à la procédure des achats publics en ligne sur le site TUNEPS :
www.tuneps.tn, avant la date limite de dépôt des offres. Il peut participer et télécharger gratuitement le cahier
des charges à travers le site www.tuneps.tn.
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 l’original de la caution
provisoire valable 120 jours , le Certificat du Bureau du Registre des Entreprises des Chambres de
Commerce reprenant la situation de la Société concernée, l’Originale de l’attestation fiscale délivrée par le
Gouvernement Italien ou copie conforme ainsi que l’autorisation originale du producteur du matériel roulant à la
commercialisation de ses produits en Tunisie dans le cadre du présent appel d’offres; leur envoi se fera a travers
la procédure matérielle avant 1'heure et la date limite fixées pour la remise des offres dans une enveloppe
fermée portant uniquement le numéro et l'objet de l'appel d'offres et la mention "A ne pas ouvrir", sous plis
recommandé ou par rapide poste, ou déposée directement au bureau d'ordre central du Ministère de
l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, 30 Rue Alain Savary, 1002 Tunis.
Le dernier délai de remise des offres est fixé pour le 30/05/2019 à 10:00h. La participation à travers la
procédure en ligne TUNEPS sera fermée automatiquement le même jour et à la même heure.

La séance d'ouverture des offres est publique et aura lieu le même jour à (10H:30) au siège de la
commission d'ouverture des plis au rez-de-chaussée du bâtiment de la Direction Générale des Affaires
Administratives et Financières au Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, 30 Rue
Alain Savary, 1002 Tunis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent vingt jours (120) jours à compter du
jour suivant la date limite de réception des offres.
Pour plus d'informations sur la procédure d'achats publics en ligne TUNEPS, 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 de tel
+216.70.130.340 et le mail: tuneps@pm.gov.tn.

