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ACQUISITION DES PRODUITS CHIMIQUES 
 
 

 

Dans le cadre du Programme national de l'année 2019 et du Programme de Financement 

Cadre pour la Gestion des Bassins Versants (FCGBV), le CRDA de Béja se propose de 

lancer une consultation n°24/2019  pour  l’Acquisition des produits chimiques (Oxalate 

d’ammonium, Acétate d’ammonium, Permanganate de potassium, Acide sulfurique, 

Chlorure de sodium, …) pour les besoins du laboratoire d’analyses des sols. 

Chaque soumissionnaire peut participer à un ou plusieurs articles et peut être attributaire 

d’un seul ou plusieurs articles.  

Les fournisseurs intéressés par cette consultation peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et examiner le dossier  de consultation disponible au niveau du CRDA de 

BEJA, et retirer le dossier  de consultation auprès de la cellule des marchés du CRDA de 

Béja. 

    Les offres doivent être envoyées sous pli fermé, par voie postale et recommandé ou 

par rapid-poste  au  nom de  Mr  le CRDA de BEJA à l’adresse suivante : 49 Avenue 

Habib Bourguiba, 9000 BEJA Tél :78451611 ; Fax :78 457 618, au plus tard le 

16/05/2019, et portant la mention :« Avis de consultation N°24/2019 : Acquisition des 

produits chimiques pour le laboratoire de l’arrondissement sol du CRDA Béja» ou remis 

en main propre contre décharge, au bureau d'ordre central du CRDA de BEJA, (La date et le 

numéro  d’enregistrement du bureau d’ordre du CRDA faisant foi). 

La durée de validité des offres est fixée à 60 jours à compter  du  lendemain  de la date 

limite  de  remise  des offres. 

Les produits chimiques seront valables pour une période de deux (02) ans et doivent être 

livrés au laboratoire de l’Arrondissement Sol du CRDA de Béja dans un délai de Trente 

(30) jours à partir de la notification de bon de commande. 


