
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 
 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 2012/05 
Imprimés simples, Fournitures de Bureau, 

Fournitures Informatiques, Fournitures d'Imprimerie et Sacherie. 
 
 

La Banque Centrale de Tunisie lance un appel d’offres pour l’acquisition d’imprimés simples, de 
fournitures de bureau, de fournitures informatiques, de fournitures d'imprimerie et de sacherie. 
Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges de la Sous-
direction des Achats, Banque Centrale de Tunisie, 25, Rue Hédi Nouira Tunis. 
 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner, soit article par article selon les disponibilités, soit 
pour un, plusieurs ou la totalité des lots à la fois. Toutefois, ils sont tenus de présenter une seule et 
unique offre, faute de quoi, toute l’offre sera rejetée. 
 
Les offres doivent être rédigées en langue française, qui sera la langue de travail et être placées, 
sous peine de rejet, sous enveloppe fermée ne faisant aucune allusion à l’identité du 
soumissionnaire ou à son sigle commercial et contenant :  
I - Les documents suivants : 
a) Le cahier des charges dûment daté, paraphé sur chaque page et signé après la mention 

«Lu et Approuvé» ; 
b) Une attestation fiscale en cours de validité à la date limite de réception des offres ; 
c) Une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire avec signature attestant qu'il n'est 

pas en état de faillite ou de redressement judiciaire et une déclaration d’admission au règlement 
amiable s’il est soumis à cette procédure ; 

d) Une attestation de solde délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné, en 
cours de validité à la date limite de réception des offres et, 

e) Un engagement avec signature légalisée, conforme à l’annexe II du présent cahier des 
charges, par lequel le soumissionnaire garantit la livraison des articles qui lui seraient 
commandés dans le délai contractuel de 90 jours à compter du bon de commande. 

II- Une sous-enveloppe fermée pour l'offre financière portant le nom et le sigle commercial du 
candidat et contenant :  
a) La soumission, dont modèle en annexe I du présent cahier des charges, dûment 

signée, 
b) Le bordereau des prix, dont modèle en annexe III du présent cahier des charges et, 
c) Le sous-détail des prix par lot, dont modèle en annexe IV du présent cahier des 

charges. 
 
Toute offre dont l’enveloppe extérieure comporte une indication ou référence relative au nom du 
soumissionnaire, est automatiquement rejetée. De même, si elle n’est pas accompagnée par toutes 
les pièces susmentionnées. 
 
Les soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant 120 jours à compter de la date limite 
fixée pour la réception des plis. 
 
Les offres doivent être envoyées à la Banque Centrale de Tunisie par voie postale ou  déposées  au  
bureau  d’ordre, le cachet de la poste ou la décharge de la Banque Centrale de Tunisie faisant foi et 
parvenir exclusivement sous pli fermé, ne portant aucune autre indication ou marque sauf la 
mention « A NE PAS OUVRIR – APPEL D’OFFRES N°2012/ 05 », au nom du Secrétariat 
Permanent des Marchés, 25 Rue Hédi Nouira, B.P. 777-1080 – Tunis - Cedex et ce, au plus tard 
le 08 janvier 2013 à 15h :45. 
 
Seuls seront ouverts les plis parvenus à la Banque Centrale de Tunisie dans les délais. 
 



BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 
 

 

Tout pli reçu peut être retiré ou remplacé par le soumissionnaire avant l’expiration de la date  de la 
réception des offres. 

 


