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Gafsa le 20-01-2023 

Avisde manifestation

Consultation RC N°0

Recrutement d’un bureau de 
" Formation des cadres dirigeants et des membres des cellules de crises 

en matière de gestion des crises

L’Université de Gafsa a bénéficié d’une allocation pour la mise en œuvre d’un projet PAQ
intitulé : « L’ Université de GAF
Innovantes en réponse à la pandémie 
Dans le cadre de ce projet, L’Université de Gafsa, par la présente demande, 
formationintéressés à manifester leur intérêt à présenter leurs propositions pour assurer 
 
" Formation des dirigeants et des membres des cellules de crises en matière de gestion des crises

Les bureaux de formation intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références (TDR), 
doivent fournir les informations pertinentes montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la prestation 
demandée. 
Les TDR sont téléchargeables sur Tuneps et 
Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie postale, ou être déposées directement au bureau 
d’ordre de l’université de Gafsa, à l’adresse ci
locale 
[Le cachet du bureau d’ordre de l’Université de 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante :
 
«NE PAS OUVRIR, Consultation RC 

cellules 

Adresse : Université de Gafsa Route de Tozeur KM 4 Gafsa, Tunisie.
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Avisde manifestation d’intérêt  

Consultation RC N°01/2023UGAF- ANTI -COVID19

Recrutement d’un bureau de formation pour réaliser la mission :
Formation des cadres dirigeants et des membres des cellules de crises 

en matière de gestion des crises" 

 
 

L’Université de Gafsa a bénéficié d’une allocation pour la mise en œuvre d’un projet PAQ
GAFsa : vers un Apprentissage Numérique et 

nnovantes en réponse à la pandémie COVID-19 : UGAF- ANTI –COVID19 
Dans le cadre de ce projet, L’Université de Gafsa, par la présente demande, 

intéressés à manifester leur intérêt à présenter leurs propositions pour assurer 

Formation des dirigeants et des membres des cellules de crises en matière de gestion des crises
 

intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références (TDR), 
doivent fournir les informations pertinentes montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la prestation 

Tuneps et le site de l’UGAF : http://www.ugaf.rnu.tn
Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie postale, ou être déposées directement au bureau 
d’ordre de l’université de Gafsa, à l’adresse ci-dessous et ce, au plus tard le 06 Fév. 2023

Le cachet du bureau d’ordre de l’Université de Gafsa faisant foi]. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : 

OUVRIR, Consultation RC 01/2023 pour la Formation des dirigeants et des membres des 
cellules de crises en matière de gestion des crises »

 
Université de Gafsa Route de Tozeur KM 4 Gafsa, Tunisie. 

COVID19  

formation pour réaliser la mission : 
Formation des cadres dirigeants et des membres des cellules de crises  

L’Université de Gafsa a bénéficié d’une allocation pour la mise en œuvre d’un projet PAQ- COVID-19 
umérique et des Technologies 

 ». 
Dans le cadre de ce projet, L’Université de Gafsa, par la présente demande, aux bureaux de 

intéressés à manifester leur intérêt à présenter leurs propositions pour assurer la missionde : 

Formation des dirigeants et des membres des cellules de crises en matière de gestion des crises " 

intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références (TDR), 
doivent fournir les informations pertinentes montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la prestation 

http://www.ugaf.rnu.tn. 
Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie postale, ou être déposées directement au bureau 

06 Fév. 2023à 12h :00, heure 

des dirigeants et des membres des 
» 

Université de Gafsa 


