
 

 

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
***** 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR   
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

*****  
UNIVERSITE DE MONASTIR 

 

AVIS DE CONSULTATION N° 02/PAQ-DGSU/BS/2022 
Acquisition De Mobilier au profit des établissements universitaires relevant  

De l’université de Monastir 
Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité (Code : PAQ DGSU) 

 

La République Tunisienne a reçu un prêt de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement pour financer le Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 
l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESsE) financé en partie par la Banque Internationale pour la 
Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-TN), et a l’intention d’utiliser une partie de 
ce prêt pour l'acquisition de Mobilier dans le cadre de la consultation N° 02/PAQ-DGSU/BS/2022. 

Cette consultation se compose de 6 Lots répartis comme suit : 

 
Chaque soumissionnaire peut participer à un ou plusieurs ou la totalité des Lots. 
Les fournisseurs intéressés par cette consultation peuvent retirer le cahier des charges auprès du 

Service des Marchés publics de l'Université de Monastir. 
 Les offres doivent parvenir, par voie postale et recommandée, au bureau d’ordre d’Université de 

Monastir.  L’enveloppe extérieure devra porter la mention  :  

 « NE PAS OUVRIR » 

« Consultation N° 02/PAQ-DGSU/BS/2022» 
« Acquisition de Mobilier» 

Université de Monastir 
Avenue Taher Hadded B.P 56 Monastir 5000 Tunisie. 

 Les offres doivent parvenir au plus tard le 30 Septembre 2022 à 10h du matin (Le cachet du bureau 
d’ordre de l’Université de Monastir faisant foi).   

Lot N° Art N° Article Quantité 

1 

1.1 Bureau en bois avec retour 21 

1.2 Élément de rangement bas du même type que le bureau 21 

1.3 Table basse du même type que le bureau 21 

2 Chaise de Direction 20 

3 Table de réunion 01 

4 Siège roulant 28 

5 Table de travail pour Coworking space 20 

6 Rangement à 12 cases 02 


