Office National de la Famille et de la Population
Appel d’Offres National N° ONFP/03/2018
(SELON LES PROCEDURES SIMPLIFIEES)
Acquisition des Dispositifs Intra Utérins
L’Office National de la Famille et de la Population se propose de lancer un
Appel d’Offres National pour l’acquisition de 70. 000 unités de Dispositifs
Intra-Utérins en cuivre modèle T Cu 380A.
En vertu de l’Appel d’Offre, l’ONFP se propose de conclure un marché au titre de l’année
2018, conformément aux quantités et aux spécifications techniques indiquées dans le cahier
des charges.
Les sociétés intéressées par l’Appel d’Offres peuvent retirer le cahier des charges au
Siège Social de l’Office National de la Famille et de la Population sis au N° 7, Rue
Cheikh Hattab Bouchnak Centre Urbain Nord, Tunis.
Horaires de travail : Du lundi au vendredi – de 08h :00 à 13h :00 et de 14h :00 à 17h :00.
Le retrait des cahiers des charges s’effectuera moyennant la présentation d’un bulletin de
versement en espèce ou un ordre de virement de la somme non remboursable de quarante
dinars ( 40 DT ) à l’un des Comptes Courants Bancaires de l’ONFP suivants :
 CCB ouvert à l’UIB (Agence Saadi) sous le numéro :
12103000003300351882.


CCB ouvert à la Banque Nationale Agricole BNA (Agence Avenue de Londres) sous
le numéro :
03007048010122315521.
Les offres doivent être envoyées sous pli fermé, par voie postale et recommandées ou par
rapide poste ou remises directement au Bureau d’Ordre Central de l’ONFP contre un
bon de dépôt, sous enveloppe cachetée au siège de l’Office National de la Famille et de la
Population à l’adresse suivante :
« N° 7, rue Cheikh Hattab Bouchnak Centre Urbain Nord 1082 Tunis »

Il doit obligatoirement porter la mention :
« A ne pas ouvrir- Appel d’Offres National N°ONFP/03/2018 – Acquisition des
Dispositifs Intra Utérins »
L’offre est constituée de :
 Dossier Administratif
 L’offre technique
 L’offre financière
Les offres techniques et financières sont remises simultanément dans deux enveloppes
séparées et cachetées, mises dans une troisième enveloppe extérieure comprenant outre les
offres techniques et financières, le cautionnement provisoire et les pièces administratives
exigées par le cahier des charges.
Il est à préciser que toute offre sera rejetée d’office dans les cas suivants :
 La non présentation de la caution provisoire.
 Les offres parvenues après la date limite prévue pour la réception des
offres.
 Les offres ne contenant pas la soumission ou le bordereau des prix.
Le dernier délai pour la réception des offres par le Bureau d’Ordre Central de
l’ONFP est fixé pour le VENDREDI 28/09/2018 à 13H :00.
La réunion de l’ouverture des plis aura lieu en séance publique VENDREDI
28/09/2018 à 15H :00 au siège social de l’ONFP sis au N°7 rue CHEIKH
HATTAB BOUCHNAK Centre Urbain Nord (salle de réunion au Rez-dechaussée).
Par conséquent, les soumissionnaires (ou leurs représentants mandatés) sont
invités à assister à la séance d’ouverture des plis).

