MINISTERE DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE
INSTITUT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE

APPEL D’OFFRES N° 01/AO/2021
Assistance technique de l’INM et pour la mise à niveau d’un Système d’Alerte
Précoce Tunisien (SAPT) renforcé
TUNEPS 20210200234-00
Dans le cadre du programme tuniso-italien « Programme de Protection de l’Environnement » et
à savoir de la composante 1-3 du dit programme intitulé «Système d’Alerte Précoce Tunisien
(SAPT) renforcé» désigné par le terme « étude » , l’Institut National de la Météorologie INM
(Ministère du transport) en tant qu’agence d’exécution déléguée ci-après désignée par le terme
«Administration », se propose de lancer un avis d’appel d’offres selon la réglementation en vigueur
et conformément aux clauses des cahiers des charges objet de ce marché et du protocole d’accord
signé entre le Gouvernement Tunisien et le Gouvernement Italien le 20 Avril 2010 .
L’appel d’Offres a pour objet l’Assistance technique de l’INM pour la mise à niveau d’un
Système d’Alerte Précoce Tunisien (SAPT) renforcé.

L'appel d'offre s'adresse à toutes institutions italiennes publiques ou privées (Bureau
d'étude, société, autres) ayant l'expérience dans les domaines d'alerte précoce et la gestion
des évènements météorologiques extrêmes. Le soumissionnaire italien pourra s'associer ou
sous-traiter à un partenaire tunisien une partie des prestations et dans ce cas il sera le Chef
de file ou sous-traiter une partie des prestations à des sociétés tunisiennes, la valeur des
prestations du partenaire tunisien ne dépassera pas les 20% du montant global du
contrat/convention de financement, l'origine des biens devra être de la communauté
européenne.
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, qui veulent participer à cet Appel d’Offres, doivent télécharger
gratuitement les cahiers des charges via le site www.tuneps.tn AO en ligne N° 20210200234-00
Présentation des offres :
Les offres doivent parvenir obligatoirement via le site web TUNEPS (www.tuneps.tn).
En ce qui concerne la caution provisoire (d’un montant de 5000 dt) et les pièces administratives, 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/2021 – Assistance technique de
l’INM et pour la mise à niveau d’un Système d’Alerte Précoce Tunisien (SAPT) renforcé
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 13/04/2021 à 11 :00 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 offres :
La séance d’ouverture des offres aura lieu le 13/04/2021 à 11 :30 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.

