Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Carthage.
Ecole Supérieure d’Agriculture de Mateur

Avis de consultation
Projet d’Appui à la Qualité de l’Enseignement Supérieur
Consultation N°2/2022 : Achat Matériel Bureautique
Au profit de l’Ecole Supérieure d’Agriculture de Mateur (4C).
1. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) a reçu un prêt de la
BIRD pour financer le projet d’appui à la qualité de l’enseignement supérieur, et à l’intention d’utiliser une
partie de ce prêt pour effectuer des paiements au titre de la présente consultation N°02/2022 intitulée :Achat
Matériel Bureautique
2. Le MESRS représenté par l’Ecole Supérieure d’Agriculture de Mateur (4C)sollicite des offres anonymes
de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des équipements
de Bureau consignés dans le tableau suivant :

Article

Désignation

Quantité

01

Chaise chroméesans accoudoirs dossier et assise tapissés

30

02

Table informatique avec plateau de travail et porte clavier en panneau

22

03

Table de réunion ronde, plateau de travail en verre et piétinement central
métallique

01

04

Chaise avec assise en mousse, dossier en polypropylène,
revêtementsimilicuir, base en structure métallique chromée

04

05

Fauteuil avec repose tête, assise et dossier en mousse, revêtement
similicuir, accoudoirs en acier, mécanisme basculant, base en structure
étoilée

01

06

Bureau en panneau stratifiéavec retour, L1m70xP0m80xH0m75

01

07

Table basse 60x60

04

08

Elément de rangement bas simple Dim : L0m90xP0m47xH0m90

01

3. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Ecole Supérieure
d’Agriculture de Mateur(ESAM), Téléphone : 72 465 074/72 468 665, Fax : 72 465 088 entre9 h et 15h.
4.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un Cahier des Charges complet en langue française en se
présentant au service financier de L’ESAM ou en téléchargeant le fichier numérique du cahier des charges en
question sur l’adresse :www.esamateur.agrinet.tn

Les offres devront être soumises au :Bureau d’ordre de l’ESAM au plus tard le 14/04/2022 à 10 :00
ou envoyées au nom de Monsieur le Directeur de l’ESAM sous plis anonymes au plus tard
le 14/04/2022 à 10.00 à l’adresse suivante :
Ecole Supérieure d’Agriculture de Mateur, Route de Tabarka, km3-Mateur-7030
B. P N° 83

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes ,à l’ESAM, le 14/04/2022à
partir de 10 heures 30 minutes.

