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APPEL D’OFFRE NATIONAL 
ACTED Tunisia/Libya 

 
T/14/18/MULTI/FWC/Hôtels/TUN/11/06/2021 

 
 

ACTED Tunisie/Libye mettant en œuvre plusieurs de ses projets financés par différents bailleurs à travers la Tunisie, invite les fournisseurs de 
services à soumettre leurs offres pour chaque lot SERVICE HOTELIER décrits ci-dessous: 
 

N° des 
articles Description des articles Unité Localisation Début du contrat 

(indicative) 

1 SERVICE HOTELIER Service 
Tunis Centre,  
Les Berges du 

lac, Sfax et 
Gammarth 

Début Juillet pour 
une durée de 1 un 
an. 

 
ACTED Tunisia/Libya se réserve le droit de revoir les quantités et la qualité de la traduction selon ses besoins et moyens financiers 
et d’attribuer le marché à un ou plusieurs soumissionnaires. 
 
L’appel d’offres sera conduit en utilisant les documents d’offre standards d’ACTED et ouvert à tous les fournisseurs et prestataires 
de services qualifiés. Les Documents d’Offre (en français) peuvent être retirés gratuitement par tous les soumissionnaires 
intéressés à l’adresse suivante : 

- Bureau de représentation ACTED à Tunis : Appartement 1-1 Bloc A Immeuble Nour rue de corail les Berges du 
Lac 2, Tunis 

      Ou peuvent être téléchargés du site web https://jamaity.org/ dans la section « Appel d’offres » 
 
Les soumissionnaires devront remplir, signer, cacheter et retourner le « Formulaire d’offre » au format requis au bureau ACTED 
Tunis cités ci-haut avant la date de clôture. 
 
Toutes les offres doivent être soumises avant le 2/07/2021 à 10H00, heure Tunisienne à l’adresse mentionnée ci-dessus dans une 
enveloppe scellée ou bien email sur l’adresse Libya.tender@acted.org avec tender@acted.org en cc, tout en mentionnant la 
référence de l’appel d’offre dans l’objet . Les offres en retard seront automatiquement rejetées. 
La séance d’ouverture des offres se tiendra dans le bureau de représentation d’ACTED à Tunis le 5/07/2021 à 10 H 00 heure 
Tunisienne, heure locale. La présence des représentants des soumissionnaires n’est pas autorisée dû aux restrictions COVID-19. 
ACTED ne prendra en charge aucun frais ou dépense étant occasionné(e) pour le soumissionnaire par la préparation et la 
soumission de son offre à ACTED. 
Pour toute question concernant l’appel d’offre, veuillez envoyer votre demande par mail  à libya.tender@acted.org, tender@acted.org 
avant le 1/07/2021 à 11H00, heure Tunisienne  
                                                                                                          
Remarque : si vous êtes témoin ou soupçonnez un acte illégal, inapproprié ou contraire à l'éthique ou des pratiques commerciales 
(comme la sollicitation, l'acceptation ou la tentative de fournir ou d'accepter un pot-de-vin) pendant le processus d'appel d'offres, 
veuillez envoyer un courriel à transparency@acted.org. 
 

 

 


