
 
 
 
 

AVIS DE VENTE 
 

 
La Banque Centrale de Tunisie lance un avis de vente pour différents lots de 
matériel usagé. 

Ces lots sont visibles au Siège et aux Succursales de la Banque Centrale de Tunisie 
à compter de la publication du présent avis du lundi au vendredi de 8h :30 à 
midi et de 13h :30 à 17h :00. 

Les intéressés peuvent se présenter aux adresses, ci-après, munis de leur carte 
d’identité nationale et prendre l’attache de l’agent chargé de l’opération :  

Adresses  Contact  
Siège de la BCT : 25, Rue Hédi Nouira - Tunis 71 122 487 / 98 466 163 
Succursale de Sfax : Avenue de la liberté 14 Janvier 2011 74 400 500 
Succursale de Bizerte : Rue Mongi Slim 72 431 056 
Succursale de Gabès : 1, Avenue Mohamed Ali 75 271 477 
Succursale de Médenine : 8, Avenue Habib Bourguiba 75 642 244 
Succursale de Monastir : Rue des Martyrs 73 464 200 
Succursale de Jendouba : Rue Aboulkacem Chebbi 78 603 058 

 
Les intéressés peuvent adresser leurs offres par voie postale ou les déposer 
directement au Bureau d’Ordre exclusivement sous pli fermé et anonyme ne 
faisant pas mention de l’identité du soumissionnaire ni de son sigle commercial et 
comportant uniquement la mention « A NE PAS OUVRIR - ACHAT DE 
MATERIEL USAGE », et ce, au nom de la Direction Générale des Services 
Communs, 25, rue Hédi NOUIRA, BP.777 –Tunis Cedex –1080. 

Le dernier délai pour la réception des offres est fixé au 30 septembre 2021 à 
11h :30. 
Le candidat peut, soit présenter une offre pour tous les lots précités, soit se limiter 
aux lots qui l’intéressent. 

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

Seuls seront ouverts les plis parvenus dans les délais sauf décision contraire de la 
commission d’ouverture des plis. 

Le marché sera attribué au plus offrant. 


