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C Architecte pour le suivi des travaux de réhabilitations entrepris dans le 

cadre du projet PPRC 

Procurement Process : IC - Individual contractor 

Office : UNDP TUNISIA - TUNISIA 

Deadline : 31-Jul-20 

Posted on : 17-Jul-20 

Development Area : 

CONSULTANTS   

Reference Number : 67977 

Link to Atlas Project : 

00117861 - Généralisation Police de Proximité 

Documents : 

Annonce RECRUTEMENT IC Architecte - Projet PPRC 
TDR_Architecte -Projet PPRC 

Conditions Générales des Contrats IC 

Overview : 

Dans le cadre de son projet intitulé « Projet d'appui à la prévention, à la 
préparation et à la réponse aux crises en Tunisie (PPRC) », le bureau du PNUD 
Tunisie se propose de lancer une consultation afin de recruter Un Architecte pour 

le suivi des travaux de réhabilitations entrepris dans le cadre de ce projet. 

  

Les termes de références sont disponibles sur les sites suivants : 

 UNDP Procurement : http://procurement-notices.undp.org/   

 ONU en Tunisie : http://www.onu-tn.org/ 

 PNUD 
Tunisie: http://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/operations/procurem

ent/ 

Les propositions peuvent être envoyées par email à l’adresse suivante 
: procurement.tn@undp.org ou déposées au bureau du PNUD à Tunis,  A l’attention 

de Monsieur le Représentant Résident du PNUD en Tunisie, Rue du Lac 
Windermere, Immeuble le Prestige Business Center, Tour A, Les Berges du 

Lac 1053, Tunis, au plus tard le 31 juillet 2020 à 16h30 avec la mention 
suivante: 

Ne pas Ouvrir : « Architecte - projet PPRC» 

  

Les candidats intéressés doivent obligatoirement soumettre les 
documents/informations suivants démontrant leurs qualifications: 

 CV (avec un état exhaustif des expériences spécifiques = Critère d’évaluation 

Numéro 3 et 4) 

 Méthodologie et planning d’exécution 

https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=218504
https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=218505
https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=218506
http://procurement-notices.undp.org/
http://www.onu-tn.org/
http://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/operations/procurement/
http://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/operations/procurement/
mailto:procurement.tn@undp.org
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 Offre financière [(taux journalier*70 jours) + (Taux journalier des 

déplacements * 36 jours)]. 

  

Les demandes de clarifications devront être envoyées à la même adresse électronique 
(procurement.tn@undp.org) au plus tard le 24 juillet 2020. 
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