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LOCALITE DE BOUCEDRA 

 

Procurement Process : ITB - Invitation to bid  

Office : UNDP OFFICE - TUNISIA  

Deadline : 11-Aug-14  

Posted on : 11-Jul-14  

Development Area : CONSTRUCTION  

Reference Number : 16814  

Overview: 

APPEL A SOUMISSION (ITB) 

ITB Ref 2014/013 

Recrutement d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprise 

AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE DE L’EAU POTABLE 

EN MILIEU RURAL ; PROJET N°: 00076647 

TUNISIE 

Objet : Invitation à soumissionner pour la réalisation des travaux de réhabilitation des Systèmes d’Alimentation en Eau 

Potable (SAEPs) Suivants :Gouvernorat de Beja 

Un seul lot : Boucedra à Medjez El Bab 

Chère Madame/Cher Monsieur, 

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) vous invite par la présente à soumissionner dans le 

cadre du présent appel d’offres (AO) relatif à l’objet sus-référencé. 

Le présent AO inclut les documents suivants : 

Section 1 – la présente lettre d’invitation 

Section 2 – les instructions destinées aux soumissionnaires (incluant la fiche technique) 

Section 3 – le tableau des exigences et spécifications techniques 

Section 4 – le formulaire de soumission 

Section 5 – les documents établissant l’admissibilité et les qualifications du soumissionnaire 

Section 6 – le formulaire de soumission technique 

Section 7 – le formulaire de barème de prix 

Section 8 – le formulaire de garantie de soumission 

Section 9 – le formulaire de garantie de bonne exécution 

Section 10 – le contrat devant être signé, incluant les conditions générales 

Votre offre, comprenant une soumission technique et un barème de prix, sous plis fermés et séparés, doit être déposée 

conformément à la section 2. 

Nous vous prions de bien vouloir adresser une lettre d’accusé de réception au PNUD à l’adresse suivante : 

Programme des Nations Unies pour le développement 

A l’attention de :Monsieur le Représentant Résident du PNUD] 

41 bis impasse Louis Braille – Avenue Louis Braille – Cité El Khadhra – 1003 Tunis, Tunisie. A l’attention de : [Monsieur le 

Représentant Résident du PNUD] 

Ladite lettre doit être reçue par le PNUD au plus tard le Lundi 11/08/2014 à 15 H et indiquer si votre entreprise ou 

groupement d’entreprises entend déposer une soumission. Si tel n’est pas le cas, le PNUD vous serait reconnaissant d’en 

indiquer la raison pour les besoins de la tenue de nos dossiers. 

Si vous avez reçu le présent AO dans le cadre d’une invitation directe du PNUD, sa transmission à une autre entreprise 

nécessite que vous en notifiiez le PNUD. 

Date-limite de dépôt des soumissions 

Date : Lundi 11 Août 2014 

Heure : 15 h 

 



Hyperlinks to Related Project Dossiers: 

 

ITB 2014/ 013 Travaux de réhabilitation de BOUCEDRA 

http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33004br /> 

Annonce ITB 2014/ 013 Travaux de réhabilitation de BOUCEDRA 

http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33005br /> 

CPT ITB 2014/ 013 Travaux de réhabilitation de BOUCEDRA 

http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33006 

 

 

 

LOCALITE ICHKEUL 

 

Procurement Process : ITB - Invitation to bid  

Office : UNDP OFFICE - TUNISIA  

Deadline : 11-Aug-14  

Posted on : 11-Jul-14  

Development Area : CONSTRUCTION  

Reference Number : 16816  

Overview :  

APPEL A SOUMISSION (ITB) 

ITB Ref 2014/ 014 

Recrutement d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprise 

AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE DE L’EAU POTABLE 

EN MILIEU RURAL ; PROJET N° :00076647 

TUNISIE 

REHABILITATION DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE AU GOUVERNORAT DE BIZERTE : 

LOCALITE ICHKEUL 

Objet : Invitation à soumissionner pour la réalisation des travaux de réhabilitation du 

Système d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) : ICHKEUL Délégation Mateur 

Gouvernorat de Bizerte 

Chère Madame/Cher Monsieur, 

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) vous invite par la présente à 

soumissionner dans le cadre du présent appel d’offres (AO) relatif à l’objet sus-référencé. 

Le présent AO inclut les documents suivants : 

Section 1 – la présente lettre d’invitation 

Section 2 – les instructions destinées aux soumissionnaires (incluant la fiche technique) 

Section 3 – le tableau des exigences et spécifications techniques 

Section 4 – le formulaire de soumission 

Section 5 – les documents établissant l’admissibilité et les qualifications du soumissionnaire 

Section 6 – le formulaire de soumission technique 

Section 7 – le formulaire de barème de prix 

Section 8 – le formulaire de garantie de soumission 

Section 9 – le formulaire de garantie de bonne exécution 

Section 10 – le contrat devant être signé, incluant les conditions générales 

Votre offre, comprenant une soumission technique et un barème de prix, sous plis fermés et 

séparés, doit être déposée conformément à la section 2. 

Nous vous prions de bien vouloir adresser une lettre d’accusé de réception au PNUD à l’adresse 

suivante : 

Programme des Nations Unies pour le développement 

http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33004
http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33005
http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33006


A l’attention de : Monsieur le Représentant Résident du PNUD] 

41 bis impasse Louis Braille – Avenue Louis Braille – Cité El Khadhra – 1003 Tunis, Tunisie. A l’attention 

de : [Monsieur le Représentant Résident du PNUD] 

Ladite lettre doit être reçue par le PNUD au plus tard le Lundi 11 aout 2014 à 15 H et indiquer si votre 

société entend déposer une soumission. Si tel n’est pas le cas, le PNUD vous serait reconnaissant d’en 

indiquer la raison pour les besoins de la tenue de nos dossiers. 

Si vous avez reçu le présent AO dans le cadre d’une invitation directe du PNUD, sa transmission à une 

autre entreprise nécessite que vous en notifiiez le PNUD. 

3 

Dans l’hypothèse où vous auriez besoin d’explications, nous vous invitons à contacter la personne désignée dans la fiche 

technique ci-jointe en qualité de coordonnateur des questions liées au présent AO. 

Le PNUD attend avec intérêt votre soumission et vous remercie d’avance de l’attention que vous portez aux opportunités 

commerciales proposées par le PNUD. 

Date-limite de dépôt des soumissions 

11 aout 2014 à15h00 

 

Hyperlinks to Related Project Dossiers: 

 

ITB 2014/ 014 Travaux de réhabilitation de ICHKEUL 

http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33009br /> 

Annonce ITB 2014/ 014 Travaux de réhabilitation de ICHKEUL 

http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33010br /> 

CTP pour ITB 2014/ 014 Travaux de réhabilitation de ICHKEUL 

http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33011 

 

 

LOCALITE DE MKHACHBIA DANS LE GOUVERNORAT DE BEJA 

 

Procurement Process : ITB - Invitation to bid  

Office : UNDP OFFICE - TUNISIA  

Deadline : 11-Aug-14  

Posted on : 11-Jul-14  

Development Area : CONSTRUCTION  

Reference Number : 16818  

Overview : 

APPEL A SOUMISSION (ITB) 

ITB Ref 2014/015 Recrutement d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprise 

AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE DE L’EAU POTABLE 

EN MILIEU RURAL ; PROJET N° :00076647 

TUNISIE 

REHABILITATION DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE MKHACHBIA AU GOUVERNORAT DE BEJA : 

Objet : Invitation à soumissionner pour la réalisation des travaux de réhabilitation du Système d’Alimentation en Eau 

Potable (SAEP) Mkhachbia – Délegation Béja Sud au Gouvernorat de Beja 

Chère Madame/Cher Monsieur, 

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) vous invite par la présente à soumissionner dans le 

cadre du présent appel d’offres (AO) relatif à l’objet sus-référencé. 

Le présent AO inclut les documents suivants : 

Section 1 – la présente lettre d’invitation 

Section 2 – les instructions destinées aux soumissionnaires (incluant la fiche technique) 

Section 3 – le tableau des exigences et spécifications techniques 

Section 4 – le formulaire de soumission 

http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33009
http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33010
http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33011


Section 5 – les documents établissant l’admissibilité et les qualifications du soumissionnaire 

Section 6 – le formulaire de soumission technique 

Section 7 – le formulaire de barème de prix 

Section 8 – le formulaire de garantie de soumission 

Section 9 – le formulaire de garantie de bonne exécution 

Section 10 – le contrat devant être signé, incluant les conditions générales 

Votre offre, comprenant une soumission technique et un barème de prix, sous plis fermés et séparés, doit être déposée 

conformément à la section 2. 

Nous vous prions de bien vouloir adresser une lettre d’accusé de réception au PNUD à l’adresse suivante : 

Programme des Nations Unies pour le développement 

A l’attention de :Monsieur le Représentant Résident du PNUD] 

41 bis impasse Louis Braille – Avenue Louis Braille – Cité El Khadhra – 1003 Tunis, Tunisie. A l’attention de : [Monsieur le 

Représentant Résident du PNUD] 

Ladite lettre doit être reçue par le PNUD au plus tard le Lundi 11 Aout 2014 à 15 H et indiquer si votre entreprise ou 

groupement d’entreprises entend déposer une soumission. Si tel n’est pas le cas, le PNUD vous serait reconnaissant d’en 

indiquer la raison pour les besoins de la tenue de nos dossiers. 

Si vous avez reçu le présent AO dans le cadre d’une invitation directe du PNUD, sa transmission à une autre entreprise 

nécessite que vous en notifiiez le PNUD. 

Date-limite de dépôt des soumissions 

lundi 11 Aout 2014 à15h00 

 

Hyperlinks to Related Project Dossiers: 

 

ITB 2014/ 015 Travaux de réhabilitation de MKHACHBIA 

http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33018br /> 

Annonce ITB 2014/ 015 Travau x de réhabilitation de MKHACHBIA 

http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33021br /> 

CPT ITB 2014/ 015 Travaux de réhabilitation de MKHACHBIA 

http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33022 

http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33018
http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33021
http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=33022

