Avis de consultation élargie N° CNS2000003
« Consultation pour l’élaboration de la politique genre de la Caisse des
Dépôts et Consignations Tunisienne »
La Caisse des Dépôts et Consignations Tunisienne (CDC) se propose de lancer une consultation
pour le choix d’une équipe de consultants pour l’assister dans l’élaboration de sa politique genre.
La participation à la présente consultation est ouverte, à égalité de conditions, aux consultants
ayant l’expertise et l’expérience dans des missions similaires à l’objet de la présente consultation.
Les soumissionnaires intéressés par cette consultation, peuvent retirer le cahier des charges
gratuitement auprès de la CDC (7, Rue Abou Hamed El Ghazali -Jardins du Japon-Montplaisir- Tunis
1073), et ce, à partir de la date de publication de cet avis, ils doivent être munis 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,7, Rue Abou Hamed el Ghazali Jardins du Japon-Montplaisir- Tunis 1073, au plus tard le
Mardi 17 Mars 2020 à 17H00 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 :
À l’attention de la Directrice Générale de la CDC
À ne pas ouvrir
Consultation élargie N° CNS2000003 pour
« L’élaboration de la politique genre de la Caisse des Dépôts et Consignations »
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 la consultation et son objet. Cette dernière enveloppe ne doit en aucun cas mentionner
l'identité du soumissionnaire.
Les soumissionnaires seront liés par leurs offres pendant soixante jours (60) jours ouvrables à
compter de la date limite de réception des offres.
Pour toutes informations complémentaires, contacter par tél : 71 905 999/ 71 905 475 ou par
fax : 71 908 213 ou bien par mail à l’adresse suivante : consultation@cdc.tn.

