
 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET 

DE LA PECHE 
 

Agence des Ports et des Installations de Pêche 

APPEL D’OFFRES  N° 02/2019 
 

Acquisition et installation des caméras de surveillances dans les ports de pêche 

Sousse, Monastir, Teboulba, Sayada, Mahdia et Chebba.  
 

L'Agence des Ports et des Installations de Pêche se propose de lancer un appel d'offres pour  :  
« Acquisition et installation des caméras de surveillances dans les ports de pêche Sousse, Monastir, 

Teboulba, Sayada, Mahdia et Chebba ». 

  Les fournisseurs spécialisés, autorisés à l'exercice de l'activité vente et installation de ce type de 

matériels, et qui sont intéressés par cet avis, peuvent participer et télécharger gratuitement le cahier des charges 

à travers le site www.tuneps.tn 

. 
 L'envoi des documents administratifs, ainsi que les offres techniques et financières se fait 

obligatoirement à travers le système des achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn), quant à la caution 

provisoire, l'extrait du registre du commerce, copie conforme de réception provisoire ou définitive pour les 

projets similaires et annexe visite sur site leur envoi se fera à travers la procédure matérielle par voie postale, 

sous plis recommandés, ou par rapide poste, ou seront remis directement  au B.O.C. de l’A.P.I.P contre 

décharge, et ce  au plus tard le 15/04/2019 à 12H, (cachet du bureau d'ordre faisant foi), au nom de Monsieur le 

Président Directeur Général de l'Agence des Ports et des Installations de Pêche, Port de Pêche de la Goulette - 

2060- Tunis - et doit porter la mention " Ne pas ouvrir - Appel d'Offres  N° 02/2019 – objet : « ACQUISITION 

ET INSTALLATION DES CAMERAS DE SURVEILLANCES DANS LES PORTS DE PECHE SOUSSE, 

MONASTIR, TEBOULBA, SAYADA, MAHDIA ET CHEBBA». 

 

  

Le dernier délai de remise des offres est fixé pour le lundi 15/04/2019 à 12 h. La participation à travers la 

procédure en ligne TUNEPS sera fermée automatiquement le même jour à la même heure. 

 

 La séance d'ouverture des offres est publique et aura lieu le même jour à 14 h , au siège de l’A.P.I.P, 

sis au Port de Pêche de la Goulette, et ce, à la salle des réunions située au 1ér étage. 

 Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (90) jours à compter du jour suivant la 

date limite de réception des offres. 

 

Pour plus d'informations sur la procédure d'achats publics 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 du tél 70130340 et la mail: tuneps@pm.gov.tn 


