
 
Programme Intégré pour la Dépollution de la 

Région du Lac de Bizerte 
 

      AVIS DE CONSULTATION N0 : 09/2022/DGEQV/UGPO-LAC DE BIZERTE 

Assistance technique pour la mise à jour et le paramétrage du logiciel de 

comptabilité « SAGE » 

 
 

1. Référence de publication 
 

09/2022/DGEQV/UGPO-LAC DE BIZERTE 
  

2. Procédure 
 
Ouverte 
 

3. Projet 
Programme intégré pour la dépollution de la région du lac de Bizerte – Tunisie (EcoPact) 

4. Financement  
Cette commande est financée au titre du budget de l'UE délégué à la BEI en vertu de l'acte de 
base suivant : Instrument d’Investissement pour le voisinage et ceci dans le cadre du programme 
intégré pour la Dépollution de la région du Lac de Bizerte. 
 

5. Pouvoir Adjudicateur 
Le pouvoir adjudicateur est le Ministère de l’Environnement / Direction Générale de 
l’Environnement et de la Qualité de la Vie à travers l’Unité de gestion par objectif-Lac de 
Bizerte. 

6. Conditions de participation 
 

La participation à cette consultation est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes 

physiques et morales capables d’honorer leurs engagements et présentant les garanties 

nécessaires mentionnés dans le dossier de la consultation  

7. Consultation et acquisition du dossier de la consultation 

Le dossier de la consultation peut être communiqué par messagerie électronique suite à une 

demande adressée à l’adresse électronique suivante : contact@ecopactbizerte.org 
 
 

8.  Modalités d’envoi des offres et date limite de réception  
 

Les offres doivent être fournies sous pli fermé, scellé, anonyme et ne comportant que la 

mention suivante : 

mailto:contact@ecopactbizerte.org
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« Ne pas ouvrir » 

CONSULTATION N°09/2022/DGEQV/UGPO-LAC DE BIZERTE  

ASSISTANCE POUR LA MISE A JOUR ET LE PARAMETRAGE DU LOGICIEL DE 

COMPTABILITE « SAGE » 

Programme Intégré pour la dépollution de la région du Lac de Bizerte - 

Tunisie 
 

Ministère de l’Environnement 

Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de la Vie 

Unité de Gestion par Objectifs (UGPO)- lac de Bizerte 

Immeuble de bureaux I du Technopole Agroalimentaire de Bizerte sis Boulevard de 

l'Union du Grand Maghreb Arabe - 7080 Menzel Jemil- Bizerte-Tunisie  
 

 
Les plis doivent être envoyés par rapide-poste à l’adresse sus-indiquée ou remises directement 
au Bureau d’Ordre de l’Unité de Gestion par Objectifs-Lac de Bizerte (Adresse : Immeuble de 
bureaux I du Technopole Agroalimentaire de Bizerte sis Boulevard de l'Union du Grand Maghreb 
Arabe - 7080 Menzel Jemil- Bizerte-Tunisie) avec accusé de réception. 
La date limite de réception des offres est fixée pour le 08/12/2022 à 10h:30 (heure de Tunis). 
Le cachet du Bureau d’Ordre de l’Unité faisant foi.  
 

9. Séance d’ouverture des offres 

La séance d’ouverture des plis est publique, elle aura lieu le 08/12/2022 à 11h :00 au siège de 
l’Unité de Gestion par Objectif (Salle de réunion au Ré de chaussé de l’immeuble de bureaux I 
du Technopole Agroalimentaire de Bizerte sis Boulevard de l'Union du Grand Maghreb Arabe - 
7080 Menzel Jemil- Bizerte-Tunisie). 
 


