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République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la  Recherche Scientifique 

 

Appel d’offres national N° 13/2022 

Désignation d’un commissaire aux Comptes à la Cité des Sciences à Tunis 

Pour les exercices 0221-2022-2003  

En application du décret 529 de l’année 1987 du 01 avril 1987, et suite à la parution du 

nouveau cahier des charges type relatif à la désignation de commissaires aux comptes 

dans les établissements et les entreprises publique, en octobre 2022, la Cité des Sciences 

à Tunis, établissement public à caractère non administratif relance un appel d’offres 

national auprès des experts comptables inscrits à l’ordre des experts comptables de 

Tunisie pour la désignation d’un commissaire aux comptes pour les exercices 2021-

2022-2023. 

Les soumissionnaires intéressés, peuvent retirer gratuitement le cahier des charges 

auprès du  bureau d’ordre central au siège de la Cité des Sciences, sise, Rue de la Cité 

des Sciences 1082, Tunis pendant les horaires administratifs. 

Il y a lieu de signaler, qu’une seule personne physique ne peut pas représenter plus 

qu’un bureau, pour le retrait des cahiers des charges ou le dépôt des offres. Le non-

respect de cette disposition entraîne le rejet des offres en contravention. Est aussi 

rejetée toute offres n’ayant pas fait l’objet d’un retrait du cahier des charges. 

Les offres doivent parvenir dans une enveloppe extérieure anonyme, fermée, scellée et 

contenant les pièces indiquées à l’article 4 du cahier des charges et porter la mention 

suivante :  

« A NE PAS OUVRIR » 

Appel d’offres national N° 13/2022   

Relatif à la désignation d’un commissaire aux Comptes à la Cité des Sciences à Tunis 

pour les exercices 2021-2022-2023 

Les offres doivent être déposées soit au bureau d’ordre central, à l’adresse suivante : 

Rue de la Cité des Sciences 1082 Tunis, soit par la poste ou sous plis recommandées ou 

encore par Rapid-poste et ce au plus tard lundi 05 décembre 2022 à 17h15, le cachet du 

bureau d’ordre central faisant foi.  

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une période de 240 jours  


