
  Union Tunisienne                           de Solidarité Sociale 
 

Adresse : 1 Rue de l’Assistance Cité El Khadra 1003 Tunis – Tél : 71 808 066 – Fax 71 807 707 

 

 

 
   

 
   

 

Objet : Consultation n° 21/2020 « Choix d’un(e) expert(e) national(e) institutionnaliste » 
    Pièce Jointe : - Termes de référence  

               
************** 

  

 Monsieur,   

 J’ai l’honneur de vous informer que l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale, en partenariat 
avec l’association Italienne COSPE, se propose de lancer une consultation relative au choix 
d’un(e) expert(e) national(e) institutionnaliste dans la région de Rjim Mâatoug et ce 
conformément aux termes de référence fournis en pièce jointe à cette consultation. 

 A cet effet, je vous prie de bien vouloir nous communiquer votre meilleure offre de prix  
accompagnée des pièces exigées par les termes de référence, et ce sous pli fermé et par voie 
postale ou par porteur au siège de l’U.T.S.S. sis au 1 Rue de l’Assistance Cité El Khadra 1003 
Tunis et portant la mention « A ne pas ouvrir - Consultation n° 21/2020 : Choix d’un(e) 
expert(e) national(e) institutionnaliste ». 
  
 Les offres doivent être reçues au plus tard le 18 Septembre 2020 avant 16h00. Le cachet du 
bureau d’ordre de l’U.T.S.S faisant foi. 

 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma haute considération 

 

P/Le Président 
de l’U.T.S.S   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
   



  Union Tunisienne                           de Solidarité Sociale 
 

Adresse : 1 Rue de l’Assistance Cité El Khadra 1003 Tunis – Tél : 71 808 066 – Fax 71 807 707 

 

/_e Président de l’Union Tunisienne 
de Solidarité Sociale 

À /)/)onsieur  l’expert 
"MAKREM SALEM" 

   

 

Objet : Consultation n° 21/2020 « Choix d’un(e) expert(e) national(e) institutionnaliste » 
    Pièce Jointe : - Termes de référence  

               
************** 

  

 Monsieur,   

 J’ai l’honneur de vous informer que l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale, en partenariat 
avec l’association Italienne COSPE, se propose de lancer une consultation relative au choix 
d’un(e) expert(e) national(e) institutionnaliste dans la région de Rjim Mâatoug et ce 
conformément aux termes de référence fournis en pièce jointe à cette consultation. 

 A cet effet, je vous prie de bien vouloir nous communiquer votre meilleure offre de prix  
accompagnée des pièces exigées par les termes de référence, et ce sous pli fermé et par voie 
postale ou par porteur au siège de l’U.T.S.S. sis au 1 Rue de l’Assistance Cité El Khadra 1003 
Tunis et portant la mention « A ne pas ouvrir - Consultation n° 21/2020 : Choix d’un(e) 
expert(e) national(e) institutionnaliste ». 
  
 Les offres doivent être reçues au plus tard le 18 Septembre 2020 avant 16h00. Le cachet du 
bureau d’ordre de l’U.T.S.S faisant foi. 

 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma haute considération 

 

P/Le Président 
de l’U.T.S.S   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
   

 



  Union Tunisienne                           de Solidarité Sociale 
 

Adresse : 1 Rue de l’Assistance Cité El Khadra 1003 Tunis – Tél : 71 808 066 – Fax 71 807 707 

 

 
/_e Président de l’Union Tunisienne 

de Solidarité Sociale 
À /)/)onsieur  l’expert 
"SLAH ABDEDAYEM" 

   

 

Objet : Consultation n° 21/2020 « Choix d’un(e) expert(e) national(e) institutionnaliste » 
    Pièce Jointe : - Termes de référence  

               
************** 

  

 Monsieur,   

 J’ai l’honneur de vous informer que l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale, en partenariat 
avec l’association Italienne COSPE, se propose de lancer une consultation relative au choix 
d’un(e) expert(e) national(e) institutionnaliste dans la région de Rjim Mâatoug et ce 
conformément aux termes de référence fournis en pièce jointe à cette consultation. 

 A cet effet, je vous prie de bien vouloir nous communiquer votre meilleure offre de prix  
accompagnée des pièces exigées par les termes de référence, et ce sous pli fermé et par voie 
postale ou par porteur au siège de l’U.T.S.S. sis au 1 Rue de l’Assistance Cité El Khadra 1003 
Tunis et portant la mention « A ne pas ouvrir - Consultation n° 21/2020 : Choix d’un(e) 
expert(e) national(e) institutionnaliste ». 
  
 Les offres doivent être reçues au plus tard le 18 Septembre 2020 avant 16h00. Le cachet du 
bureau d’ordre de l’U.T.S.S faisant foi. 

 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma haute considération 

 

P/Le Président 
de l’U.T.S.S   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
   

 



  Union Tunisienne                           de Solidarité Sociale 
 

Adresse : 1 Rue de l’Assistance Cité El Khadra 1003 Tunis – Tél : 71 808 066 – Fax 71 807 707 

 

 
/_e Président de l’Union Tunisienne 

de Solidarité Sociale 
À /)/)onsieur  l’expert 
"AHMED ZAATOURI" 

   

 

Objet : Consultation n° 21/2020 « Choix d’un(e) expert(e) national(e) institutionnaliste » 
    Pièce Jointe : - Termes de référence  

               
************** 

  

 Monsieur,   

 J’ai l’honneur de vous informer que l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale, en partenariat 
avec l’association Italienne COSPE, se propose de lancer une consultation relative au choix 
d’un(e) expert(e) national(e) institutionnaliste dans la région de Rjim Mâatoug et ce 
conformément aux termes de référence fournis en pièce jointe à cette consultation. 

 A cet effet, je vous prie de bien vouloir nous communiquer votre meilleure offre de prix  
accompagnée des pièces exigées par les termes de référence, et ce sous pli fermé et par voie 
postale ou par porteur au siège de l’U.T.S.S. sis au 1 Rue de l’Assistance Cité El Khadra 1003 
Tunis et portant la mention « A ne pas ouvrir - Consultation n° 21/2020 : Choix d’un(e) 
expert(e) national(e) institutionnaliste ». 
  
 Les offres doivent être reçues au plus tard le 18 Septembre 2020 avant 16h00. Le cachet du 
bureau d’ordre de l’U.T.S.S faisant foi. 

 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma haute considération 

 

P/Le Président 
de l’U.T.S.S   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
   



  Union Tunisienne                           de Solidarité Sociale 
 

Adresse : 1 Rue de l’Assistance Cité El Khadra 1003 Tunis – Tél : 71 808 066 – Fax 71 807 707 

 

 
/_e Président de l’Union Tunisienne 

de Solidarité Sociale 
À /)/)onsieur  l’expert 
"BOUJOMAA EL MEJRI" 

   

 

Objet : Consultation n° 21/2020 « Choix d’un(e) expert(e) national(e) institutionnaliste » 
    Pièce Jointe : - Termes de référence  

               
************** 

  

 Monsieur,   

 J’ai l’honneur de vous informer que l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale, en partenariat 
avec l’association Italienne COSPE, se propose de lancer une consultation relative au choix 
d’un(e) expert(e) national(e) institutionnaliste dans la région de Rjim Mâatoug et ce 
conformément aux termes de référence fournis en pièce jointe à cette consultation. 

 A cet effet, je vous prie de bien vouloir nous communiquer votre meilleure offre de prix  
accompagnée des pièces exigées par les termes de référence, et ce sous pli fermé et par voie 
postale ou par porteur au siège de l’U.T.S.S. sis au 1 Rue de l’Assistance Cité El Khadra 1003 
Tunis et portant la mention « A ne pas ouvrir - Consultation n° 21/2020 : Choix d’un(e) 
expert(e) national(e) institutionnaliste ». 
  
 Les offres doivent être reçues au plus tard le 18 Septembre 2020 avant 16h00. Le cachet du 
bureau d’ordre de l’U.T.S.S faisant foi. 

 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma haute considération 

 

P/Le Président 
de l’U.T.S.S   

 

 

 

 

 

 
   


