
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 2014/02 
 

« ELABORATION DE LA POLITIQUE DE SECURITE DU SYSTEME 
D’INFORMATION(PSSI) 

ET  
DU PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITES (PCA) 

 
DE  LA  BANQUE  CENTRALE  DE  TUNISIE » 

 
 

La Banque Centrale de Tunisie lance un appel d’offres international pour l’élaboration de la 
Politique de Sécurité du Système d’Information(PSSI)  et du Plan de Continuité d’Activités 
(PCA) de la Banque. 
Les sociétés de service intéressées par cet appel d’offres  peuvent retirer le cahier des charges 
y relatif, à l’adresse suivante :  

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 
Direction Générale des Services Communs 

25, Rue Hédi Nouira - 1080 - BP 777 - Tunis. 
 

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 pas mention de l’identité du 
soumissionnaire ou de son sigle commercial et contenant:  

 
1/ Les documents administratifs exigés, établis conformément aux annexes jointes 

au cahier des charges 
- une attestation fiscale en cours de validité à la date limite de l’envoi des offres (en cas de 
groupement, une attestation sera fournie pour chacun des membres du groupement) ;  

- une attestation de solde délivrée par un organisme de sécurité sociale en cours de validité à 
la date limite d’envoi des offres (en cas de groupement, une attestation sera fournie pour 
chacun des membres du groupement) ;  

- Pour les soumissionnaires établis en Tunisie, 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 (Annexe II) ;  
 
- Pour les soumissionnaires non établis en Tunisie, l’original d’un certificat de non faillite ou 
de non redressement judiciaire, ou tout autre document équivalent prévu par le droit de leur 
pays d’origine, accompagné, le cas échéant, d’une traduction en langue française par un 
traducteur assermenté ;  
 
- En cas de groupement, un acte de groupement solidaire avec désignation du chef de file, 
portant la date, la signature légalisée et le cachet de chaque membre ;  

- Le cahier des charges dûment daté, paraphé sur chaque page et signé avec la mention "Lu et 
approuvé" 
 



- Une attestation ou un engagement de souscription d’une assurance couvrant le risque 
professionnel ;  

- Une fiche de renseignements généraux concernant le soumissionnaire portant la date, la 
signature et le cachet du soumissionnaire (Annexe III).  

- Le cautionnement provisoire d’un montant de trois mille (3000) dinars, sous forme d’une 
garantie bancaire à première demande souscrite par une banque (AnnexeIV). 
 

2/ Une enveloppe « A » portant le nom et le sigle commercial du candidat pour 
l’offre technique en trois exemplaires, contenant : 

- la documentation technique proposée pour chaque lot portant le cachet du 
soumissionnaire ; 

- l’offre technique en trois exemplaires pour chaque lot ; 
- une présentation de l’activité générale du soumissionnaire, de son organisation, de ses 

effectifs et de son expérience en matière d’étude et de mise en œuvre des solutions 
proposées ;  

- une présentation identique de tout associé en cas de groupement ; 
- une liste détaillée des références du soumissionnaire et de ses associés dans le cadre 

du présent marché; 
- une liste du personnel intervenant sur la solution proposée avec leur CV et les pièces 

justifiant leur maîtrise des taches qui leur sont affectées (certification, formation, 
expérience, etc…) ; 

- Certifications (ISO 27001 Lead Auditor , Lead Implementer  ISO 22301, etc ) pour le 
chef du projet. 

 
3/ Une enveloppe « B » comportant le nom et le sigle commercial du candidat 

pour l’offre financière en trois exemplaires couvrant les deux lots contenant :  
- la soumission telle que définie à l’annexe I. 
- le bordereau des prix, conforme à l’annexe VII. 

 
Toute offre dont l’enveloppe extérieure comporte une indication ou une référence relative au 
nom du soumissionnaire, au prix ou à des données sur l’offre financière sera rejetée. 

Pour la bonne exécution des prestations, les sociétés de services étrangères sont tenues d’avoir 
un partenaire tunisien. 

 

Les plis contenant les soumissions doivent être envoyés par voie postale, le cachet de la poste 
ou du bureau d’ordre faisant foi et parvenir à la Banque Centrale de Tunisie, Secrétariat 
Permanent des Marchés, 25 Rue Hédi Nouira, BP 777 – 1080 Tunis Cedex au plus tard le 
27/10/2014 à 15h :30, le cachet de la poste faisant foi. 

La BCT a toute latitude pour prolonger le délai d’envoi des offres. Dans ce cas, toutes les 
obligations de la BCT et des soumissionnaires auparavant liées au délai fixé, seront liées au 
nouveau délai. 

Le mode d’envoi sus-indiqué exclut toute autre forme de transmission, telle que la remise de 
main en main. 



Les offres non accompagnées de toutes les pièces susmentionnées seront rejetées, sauf 
décision contraire de la commission d’ouverture des plis. 

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré ou remplacé par le soumissionnaire avant le jour fixé 
pour la limite de réception des offres. L’offre financière ne doit comporter aucune donnée 
technique complémentaire. 

 
 


