
Appel d’offres  

Fourniture et Pose d’un Espace Logement d’une surface de 40m² 

Contexte : 

Dans le cadre de la mise en place d’un centre d’accueil de jour pour enfants menacés et/ou 

victimes de violence, Terre d’Asile Tunisie en partenariat avec Health and Psycholgy, Save The 

Children et l’Association Tunisienne de défense des droits de l’enfant, lance un appel d’offres 

pour l’aménagement de l’espace qui accueillera les activités du centre et dont la superficie est 

estimée à 40m². 

Ci-dessous la liste des besoins demandés : 

 

S1 Structure du plancher et de la toiture : en acier Galvanisé S235JR démontable traité et 

Paint en couleur 

S2 Toiture : En panneaux sandwich épaisseur 40mm 

K=0.485Kcal/m²h.°c,densité 40Kg/m3 

Superficie 40m² 

S3 

 

Paroi et plafond : En panneaux sandwich d’une épaisseur de 40mm 

K=0.485Kcal/m²h.°c,densité 40Kg/m3 

 

S4 Menuiserie Aluminium 

-05Portes Dimension : 80*120 Cm profilés laqués blancs 

Remplissage en panneaux PVC couleur blanche 

-04 fenêtres en aluminium coulissantes Dim 40*40 cm profile blanc et vitrage securit : 

6mm OPAC 

S5 Installation électrique et éclairage 

08 Luminaires LED 36 W apparents 1.2 ml pour éclairage intérieur avec commande par 

interrupteur SA double blanc 

08Prises et 08 interrupteurs SA pour lumières courant 220V 

Coffret apparent pour commande inclus toutes les accessoires et Disjoncteurs compatibles 

pour électricité en question. 

S6 Bloc Sanitaire : 

-Deux blocs sanitaires équipés de 02 toilettes WC complète séparées par une cloison  

et un lavabo simple diamètre 50 cm avec robinet rw32. 

-02 Douches complets équipés séparés par cloisons suivant plan architectural 

S7 Mise en place d’un espace de rangement en PVC composé de 20 Tiroirs d’une dimension 

totale de L260cm/H200cm/P40cm 

S8 Nettoyage, siliconnage, vérification contrôle et mise en fonctionnement 



 

Plan du chantier : 

 

 

 

 

 

 

Pour postuler  

Merci d’adresser une offre technique et financière par e-mail à  msmadhi@maison-migrations.tn et 

mjoo@maison-migrations.tn avant le 16 octobre 2022 à minuit (heure de Tunis). Veuillez mentionner 
dans l’objet de l’e-mail : « Appel d’offre – Centre du jour PROMITAD » 
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