République Tunisienne
Ministère de commerce
Programme national de Mise à Niveau des Circuits de Distribution des Produits Agricoles et de la Pêche

Avis d’appel d’offres national n° 02/2016
« Étude pour le développement de la filière de la viande rouge en Tunisie »
Dans le cadre de réalisation de la deuxième tranche du Programme National de Mise
à Niveau des Circuits de Distribution des Produits Agricoles et de la Pêche (2016-2020), le
ministère de commerce propose de lancer un appel d’offres national n° 02/2016 pour
confier à un bureau d’études la mission de réaliser une étude pour le développement
d’une filière des viandes rouges en Tunisie.
Tous les bureaux d’études qui souhaitent participer, peuvent retirer gratuitement le
cahier des charges de la Direction des Affaires Administratives et Financières du Ministère
du Commerce (4ème étage bureau 426/427) sise à angle avenue du GHANA, rue de Pierre
de Cobertin, rue Hédi Nouira (ancien siège social de la Banque Africaine de
Développement).
Les offres composées des offres techniques, des offres financières et des documents
administratifs doivent parvenir sous plis fermés indiquant la référence de l’appel d’offres
et son objet et portant la mention suivante « A ne pas ouvrir - appel d’offres n° 02/2016 –
étude pour le développement de la filière des viandes rouges en Tunisie » par voie
postale recommandée avec accusé de réception, par rapide poste ou déposée directement
au bureau d’ordre central du ministère contre un reçu de dépôt du dossier d’appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-dessus et doivent êtres envoyées au nom de monsieur le
directeur des affaires administratives te financières du ministère du commerce.
La date limite de réception des offres au bureau d’ordre central est fixée pour jeudi
21 juillet 2016 à 09h30 du matin.
L’ouverture des plis se tiendra en une séance publique à la même date fixée comme
date limite de réception des offres (le Jeudi 21 juillet 2016 à 10h30) à la salle de réunion
au 5ème étage au siège du ministère de commerce.

