
 

République Tunisienne 

Présidence du Gouvernement 

Direction Générale des Services Communs 

 

Avis d’Appel d’Offres n° 03/2021 A Procédures simplifiées 

Acquisition d’Habits de Travail pour les Agents  

de la Présidence du Gouvernement  au Titre de l’année 2021 
 

Objet de l’Appel d’Offres :  

La Présidence du Gouvernement se propose de lancer un Appel d’Offres 

pour l’acquisition d’habits de travail au profit de leurs agents  au titre de l’année 

2021. 

       Les demandes sont réparties en six (06) lots comme suit : 

 

Remarque : Le lot 5 est réservé aux Petites entreprises seulement. 

Tout intéressé par le présent Appel d’Offres et inscrit sur « TUNEPS » peut 

télécharger le cahier des charges administratives et techniques gratuitement via le 

système d’achat public en ligne TUNEPS : www.tuneps.tn 
 

Et Pour plus d’informations concernant l’enregistrement sur le système 

« TUNEPS » il est recommandé de contacter l’unité d’achat public en ligne 

(HAICOP), Téléphone : (216) 71 566 364. 

La date limite de réception des offres est fixée au plus tard le 21 Juin 2021 à 

10h:00 
 

 

Les offres seront soumises en une seule étape via le système d’achat public en 

ligne « TUNEPS » à l'adresse suivante : www.tuneps.tn, à l'exception de la caution 

provisoire et la pièce originale du registre de commerce (Extrait du Registre National 

des Entreprises) qui doivent être adressées par voie postale, recommandée, ou par 

rapide-poste à l’adresse suivante  « Direction Générale des Services Communs de la 

Présidence du Gouvernement – Place du Gouvernement  la Kasbah- 1020 Tunis»  ou 

remises  directement au Bureau d’Ordre Central de la Présidence du Gouvernement 

contre décharge. 
 

NB: En cas de dépassement du volume maximum permis techniquement au 

système d’achat public en ligne, il est possible d’envoyer  le dossier  de candidature 

hors ligne  par voie postale, recommandée, ou par rapide-poste à l’adresse suivante  

« Direction Générale des Services Communs de la Présidence du Gouvernement – 

N° LOTS 

MONTANT DE LA 

CAUTION PROVISOIRE 

(en Dinar Tunisien) 

01 Lot N°1 : blouses et combinaisons 100 

02 Lot N°2 : Tailleurs pour Dames 200 

03 Lot N°3 : Costumes pour Hommes 650 

04 Lot N°4 : Chemises pour Hommes 150 

05 Lot N°5 : Chaussures 145 

06 Lot N°6 : Tenues pour Serveurs 12 

http://www.tuneps.tn/


Place du Gouvernement  la Kasbah- 1020 Tunis»  ou remises  directement au Bureau 

d’Ordre Central de la Présidence du Gouvernement contre décharge, à l'exception 

des documents financiers et les documents techniques qui comportent les éléments 

d’évaluation , ils doivent être soumis en ligne et l'offre électronique doit prévoir les 

documents envoyés hors ligne, et qui ne doivent pas s’opposer aux éléments inclus 

dans l'offre électronique 

 

La séance d’ouverture est publique  et en ligne, se tiendra le le 21 Juin 2021 à  

11H :30 

 
 


