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APPEL D’OFFRES N° 01/AO/2020 

 

Acquisition, Installation et Mise en service d’un réseau de stations d’observation 
météorologique et d’un concentrateur des données 

TUNEPS 20200600673-00 

L’Institut National de la Météorologie (I.N.M) se propose de lancer un Appel d’Offres pour 

l’Acquisition, l’Installation et la Mise en service d’un réseau de stations 

d’observation météorologique et d’un concentrateur des données.  
Les cahiers des charges fixent la nature et le volume de la mission, ainsi que le modèle de 

participation. 

Retrait du dossier de l’Appel d’offres 
Pour les soumissionnaires, résidents ou non résidents, qui veulent participer à cet Appel d’Offres, 

doivent télécharger gratuitement le cahier des charges via le site www.tuneps.tn AO en ligne N° 

20200600673-00 

 

Présentation des offres : 

Les offres  doivent parvenir obligatoirement via le site web TUNEPS (www.tuneps.tn). 

En ce qui concerne les cautions provisoires et le registre de commerce, 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° 01/AO/2020 – Acquisition, Installation et Mise en service d’un 

réseau de stations d’observation météorologique et d’un concentrateur des données » 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 central de l’INM contre récépissé.  

 

La date limite de réception des offres est fixée au 31/08/2020 à 10 :30 H . 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 plis : 

La séance d’ouverture des plis aura lieu le 31/08/2020 à 11 H en ligne. 

Pour plus d’informations sur la procédure d’achat public 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 de tél. : 71.566.364 et le mail : tuneps@pm.gov.tn. 

 

http://www.tuneps.tn/

