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AVIS D’APPEL  D’OFFRES  INTERNATIONAL N° 03/AOI2017 

 

Formation et assistance technique de l’Institut National de la Météorologie et certains de ses 

partenaires pour l’installation d’un « Système d’Alerte Précoce Tunisien (SAPT) renforcé » 
 

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 Météorologie (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 international selon la réglementation en vigueur  et conformément aux clauses du 

présent cahier des charges et du protocole de Protocole d’accord signé entre le 

Gouvernement Tunisien et le Gouvernement Italien le 20 Avril 2010 .  

L’avis d’appel d’offre a pour objet la Formation scientifique et l’Assistance technique 

de l’INM et certaines autres institutions partenaires  pour l’installation d’un Système 

d’Alerte Précoce Tunisien (SAPT) renforcé. 

Les bureaux ou sociétés d’études, ayant de l’expérience dans les domaines de la 

Météorologie, l’analyse et la modélisation du climat, l’étude d’impact des changements 

climatiques et la gestion de l’information relative aux risques des évènements extrêmes dûs 

au changement climatique, agréés ou autorisés, selon la règlementation tunisienne 

intéressés et désirant participer à cet appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges 

auprès de l’Institut National de Météorologie. 

L’offre peut être déposée directement au bureau d’ordre central de l’Institut National de 

Météorologie ou envoyée par lettre recommandée ou par rapide poste, au nom de :  

Monsieur Le Directeur général  l’Institut National de Météorologie 

1, Avenue Mohamed Ali AKID, Cité Olympique, Tunis.    
 

et  portant la mention : 
 

« A ne pas ouvrir » Appel d’offres national   N° 03/AOI2017 

« Etude : Formation scientifique et Assistance technique de l’INM et certaines autres 

institutions partenaires  pour l’installation d’un Système d’Alerte Précoce Tunisien 
(SAPT) renforcé ». 

 

Le dernier délai de la réception des offres est arrêté pour le 15/12/2017 à 10h 00;  le cachet 

du bureau d’ordre central de l’Institut National de Météorologie fait foi.  

 

L’offre devra être remise dans une seule enveloppe extérieure fermée et contenant : 

- La caution provisoire d’un montant de 5000,000 (cinq mille) dinars valable pour 120 

(cent vingt) jours. 

- Les pièces administratives. 

- L’enveloppe n°1 : fermée contenant les pièces techniques. 

- L’enveloppe n°2 : fermée contenant l’offre financière. 
 

L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le 15/12/2017 à 10h30 à la salle des 

réunions de l’Institut National de Météorologie.   

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant une période de 120 (cent vingt) 

jours à partir du lendemain de la date limite de réception des offres. 


