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Avis d'appel d'offres N°02/2022 
Acquisition de 03 véhicules utilitaires équipés d’une caisse aménagée pour 

studios radios mobiles 
(Projet financé par l’UNICEF) 

La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) se propose 
de lancer un appel d’offres national pour l’acquisition de trois (03) véhicules utilitaires équipées 
d’une caisse aménagée pour studios radios mobiles. Les équipements, objet de cet appel d’offre, 
sont en lot unique, défini comme suit : 

 Lot Libellé des articles Quantité Caution provisoire 

1 
 Fourniture, installation et adaptation de 03 véhicules utilitaires 

équipées d’une caisse aménagée pour studios radios mobiles . 
3 1500 dinars 

 
Les sociétés spécialisées et intéressées par cet appel d’offres peuvent retirer le dossier 

gratuitement auprès du bureau d’ordre central de la HAICA sis 19 rue Lac El Biben- lac 1 –1053 
Tunis.   

L’offre technique « Enveloppe A » et l’offre financière « Enveloppe B » et les pièces 
administratives prévues par le cahier des charges ainsi que la caution bancaire provisoire doivent 
être placées dans une enveloppe fermée et scellée .Cette enveloppe doit parvenir durant les heures 
de travail par voie postale recommandée ou par rapide-poste ou remise directement au bureau 
d’ordre central de la HAICA contre décharge au plus tard le vendredi 05 Aout 2022 à 
(10H) (le cachet du bureau d’ordre central faisant foi). Toute enveloppe parvenant en dehors du 
délai indiqué, sera rejetée. 
L’enveloppe extérieure doit porter en plus de l’adresse de la HAICA uniquement l’indication 
suivante :  

Avis d'appel d'offres N°02/2022 

Acquisition de 03 véhicules utilitaires équipées d’une caisse aménagée pour studios radios 

mobiles - NE PAS OUVRIR- » 

Ouverture des plis : 
L’ouverture des plis sera le 05 Aout 2022 à 11h lors d’une séance publique au siège social 

de la HAICA sise 19 rue lac El Biban lac 1 -1053 Tunis. Les soumissionnaires ou leurs 
représentants dument mandatés désirant y assister doivent se présenter munis d’une pièce 
d’identité. 


