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    PAQ-PromESSE 

 offre’appel d’d Avis 
 

Dans le cadre du Projet d'Appui à la Qualité de l'enseignement supérieur "PAQ-

PromESsE" financé en partie par l’accord de prêt n° 8590-TN auprès de la 

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), le 

MESRS a engagé un Programme d’amélioration de la qualité des œuvres 

universitaires - PAQ PROOUes . 

Dans le cadre de ce projet, l’Office des Œuvres Universitaires pour le Sud 

sollicite des offres anonymes de la part des soumissionnaires éligibles et 

répondant aux qualifications requises, pour exécuter des travaux 

d’aménagements et de revêtement de terrains de sport comme suit : 

 
 

N° lot 

 

Désignation 

Caution 

provisoire 

(TND) 

 

Lot 1  
Travaux d’aménagement et de revêtement d’un terrain de football 

en gazon synthétique à la Cité Universitaire Sidi Mansour à Sfax 

 

 

2000 

 

Lot 2  
Travaux d’aménagement et de revêtement de trois terrains 

multisports à la Cité Universitaire Yassamine à Sfax, au Foyer 

Universitaire Ennakhil à Gabès et au Foyer Universitaire Ibn 

Mandhour à Gafsa 

 

6000 

 

Les soumissionnaires intéressés à réaliser les travaux décrits dans le cahier des 

charges, téléchargeable sur la plateforme de l’achat public en ligne TUNEPS et 

sur le site de l’Office des Œuvres Universitaires pour le Sud : www.oous.rnu.tn, 

doivent présenter leurs offres à travers la plateforme TUNEPS : 

 La soumission ainsi que le bordereau des prix et détails estimatifs doivent 

être téléchargés, remplis puis transférés sur la plateforme Tuneps. 

 Le cautionnement provisoire et l’extrait du registre national des entreprises 

doivent parvenir par voie postale, ou être déposés directement au bureau 

d’ordre central de l’OOUS. 

 Les pièces administratives et techniques indiqués aux tableaux A et B du 

cahier des charges doivent être téléchargés, remplis, numérisés puis 

transférés sur la plateforme Tuneps. 

 Tout autre document doit parvenir par voie postale, ou être déposé 

directement au bureau d’ordre central de l’Office des Œuvres Universitaires 

pour le Sud, Route de l'aéroport Km 0,5 B.P 1094 Sfax 3018, sous pli fermé 

et anonyme et ce au plus tard le 13/07/2021 à 13 heures 30 mn, heure 

locale, avec la mention suivante : 

« A ne pas ouvrir, Appel d’Offre n° 05/2021  » 

 «  Travaux d’aménagements et de revêtement de terrains de sport » 

« Projet PAQ-PromESSE- Pro-OUS / Office des Œuvres Universitaires pour le Sud »  

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

___***___ 
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