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REPUBLIQUE TUNISIENNE 19 SEP, 2022 

Ministère de l'Agriculture, 
des ressources 
hydrauliques 
et de la pèche 

Office des Céréales 

N° 
SPCM 

A MONSIEUR 
Le Président Directeur Général 

du Journal" Le Temps" 

OBJET: Insertion d'un avis 
P. jointes : Texte de l'avis 

Prière insérer dans votre quotidien du 20 SEPTEMBRE 2022 l'avis 

ci-joint (Avis d'appel d'offres n°19/2022) et nous transmettre votre 

confirmation de publication (publication pour une seule journée). 

En cas de besoin, veuillez contacter les services du Secrétariat 

Permanent des commissions des Marchés à l'Office des Céréales par l'un 

des moyens suivants: 

Téléphone: 70.557.301 - 70.557.300 (poste 288 - 287 - 283) 
70.557.381 

FAX: 71.781.541 - 71.787.435 

SALUTATIONS 



OFFICE DES CEREALES 
APPEL D'OFFRES N°  19/2022 

TUNEPS 20220900301 
ELABORATION D'UN SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE STRATEGIQUE 

Cet Appel d'Offres a pour objet l'étude pour l'élaboration d'un schéma directeur informatique 
stratégique SDIS et l'assistance à la maitrise d'ouvrage (AMOA). 

Les entreprises inscrites au système TUNEPS, spécialisées, et qui sont intéressés à participer, sont 
invités à retirer le cahier des charges gratuitement auprès du Secrétariat Permanent Commissions des 
Marchés de l'Office, 30 Rue Alain Savary Tunis ou à télécharger de site www.tuneps.tn  ou de site 
www.marchespublics.gov.tn  ou de site de l'office www.oc.com.tn. 

Les offres doivent parvenir à l'Office des Céréales exclusivement par le système TUNEPS. 
Seul l'extrait de registre de commerce (l'original) doit être présenté dans une enveloppe 

fermée, libellé au nom du Président Directeur Général de l'office des céréales 30 Rue Alain Savary 
BP N°173 CEDEX 1002 Tunis, par voie postale et en recommandé ou par rapide poste ou déposées 
directement au bureau d'ordre central de VOffice des Céréales contre récépissé, portant uniquement 
la mention suivante: 

A NE PAS OUVRIR APPEL D'OFFRES N019/2022: 
ETUDE POUR SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE STRATEGIQUE 

La date limite pour la réception des offres est fixée au 21 OCTOBRE 2022 à 12 H 00 
La validité des offres est fixée à 120 jours à compter de la date qui suit la date limite de la 

réception des offres. 
La séance d'ouverture des plis se tiendra, le 21 OCTOBRE 2022 à 15 H à la salle de réunion au 

1 e étage au siège de l'Office des Céréales 30 rue Alain Savary, Tunis. 
Les soumissionnaires qui ont présentés leurs offres ou leurs représentants (présentation d'une 

procuration signé de la part du soumissionnaire et de la carte d'identité nationale) peuvent assister à 
la séance d'ouverture des plis. 

Toute offre parvenue au-delà de la date limite (journée et horaire) et/ou hors ligne 
Et/ou ne contient la liche technique (objet de l'annexe N°08 du cahier des charges) et/ou ne 

contient pas le bordereau des prix 


