REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN
DES COLLECTIVITES LOCALES (CPSCL)

Avis d’Appel d’Offres National N°04/2020
Pour la sélection d’un bureau de Consultants en matière communication pour la
réalisation du diagnostic des besoins en communication et l’élaboration de la
stratégie de la communication de la CPSCL et la formation du personnel
(Financé dans le cadre de la coopération tuniso-allemande à travers la KFW)

La Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL) lance un avis d’appel d’offres
national pour la désignation d’un prestataire qui aura pour mission l’élaboration de la stratégie de
communication de la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales. La prestation englobera
aussi le diagnostic des besoins en communication de la CPSCL ainsi que la formation de son personnel
dans ce domaine.
La participation à cet appel d’offres est ouverte à égalité, à toutes les personnes physiques ou
morales capables de s’y obliger qui présentent les garanties, notamment techniques et financières et les
moyens en matériels et en personnels pour la bonne exécution des obligations qui seront faites.
Peuvent participer à cet appel d’offres les bureaux, les cabinets ou les sociétés spécialisés en
communication
Les soumissionnaires éligibles et intéressés à concourir peuvent retirer le Dossier d’Appel
d’Offres gratuitement auprès de la Direction des Etudes et Organisation sise à l’adresse ci-dessous
mentionnée. De même, ils peuvent télécharger, gratuitement, le Dossier d’Appel d’Offres en ligne à
partir du système TUNEPS : www.tuneps.tn.
Les dossiers de participation à l’appel d’offres, peuvent être transmis en ligne, via le système
d’achat public en ligne TUNEPS ou par voie postale recommandée ou rapide-poste ou remise
directement au Bureau d’Ordre Central de la CPSCL contre accusés de réception, à l'adresse: 9, rue de
l'Assistance - 1003 Cité El Khadra Tunis.
Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est de 120 jours,
à compter du lendemain de la date limite de réception des offres fixée pour le 28/04/2020 à 10h.00.
L’ouverture des offres parvenues par voie matérielle et en ligne sera effectuée simultanément en
séance publique le 28/04/2020 à 11h.00, en présence des représentants des soumissionnaires dûment
habilités à l’adresse : 9, rue de l'Assistance - 1003 Cité El Khadra Tunis.

