
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis d’appel d'offres N° APF2000002 

« La mise en place d’un site de secours pour le Système d’Information de la 

Caisse des Dépôts et Consignations » 

 

 

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) lance un appel d'offres pour la mise en place d’un site de 

secours pour son Système d’Information.  

Les soumissionnaires, intéressés par cet appel d'offres, peuvent retirer le cahier des charges auprès du 

Bureau d’Ordre Central de la CDC, sis au 07, Rue Abou Hamed El Ghazali - Jardins du Japon-

Montplaisir- Tunis 1073, et ce, les jeudis de 08H30 à 13H30 ; contre le paiement de deux cents dinars 

(200 DT), ils doivent être muni de leur cachet et de leur carte d’identité nationale. 

  

Les offres doivent parvenir par voie postale sous pli fermé recommandé avec accusé de réception ou par 

rapide poste ou bien déposées directement contre décharge, au Bureau d'Ordre Central de la CDC, au 

plus tard, le Jeudi 14 Mai 2020 à 14H00, date limite de réception des offres (le cachet du Bureau 

d'Ordre Central de la Caisse faisant foi). Elles doivent être présentées, sous peine de nullité, comme 

suit : 
 

• Une enveloppe fermée libellée au nom de Madame la Directrice Générale de la CDC portant la 

mention :   

 

NE PAS OUVRIR- appel d'offres N° APF2000002 pour 

" La mise en place d’un site de secours pour le Système d’Information de la Caisse des 

Dépôts et Consignations " 

Madame la Directrice Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations 

7, Rue Abou Hamed El Ghazali-Jardins Du Japon-Montplaisir-1073 Tunis 

 

• L’offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes séparées et 

scellées. Ces deux enveloppes seront placées dans une troisième enveloppe extérieure  scellée, 

indiquant les références de l'appel d'offres et son objet. Cette dernière enveloppe ne doit en 

aucun cas mentionner l'identité du soumissionnaire. 

 

• Tous les documents administratifs doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes 

valables jusqu’à la date limite de dépôt des offres.  

 

• Les soumissionnaires seront liés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours (90 jours) à 

compter de la date limite de réception des offres. 

 

Pour toute information complémentaire, contacter par mail à l’adresse suivante : 

consultation@cdc.tn 

mailto:consultation@cdc.tn

