AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 2019/05
Mise en place d’un site Web «BCT- Fintech » et développement d’une
application informatique pour la gestion de la base de données des Fintech

La Banque Centrale de Tunisie lance un appel d’offres national pour la mise en place
d’un site Web «BCT- Fintech » et le développement d’une application informatique
pour la gestion de la base de données des Fintech.
Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent retirer le dossier 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 placées, sous peine de rejet, sous enveloppe fermée ne faisant
pas mention de l’identité du soumissionnaire ou de son sigle commercial sauf la
mention « A NE PAS OUVRIR- APPEL D’OFFRE NATIONAL N°2019/05» et
contenant :
I.
Les pièces administratives suivantes :
_ Une déclaration sur l’honneur dûment signée spécifiant qu’il n’est pas en état de
faillite ou de redressement judiciaire (Annexe II),
_ Une attestation de solde délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné,
en cours de validité à la date limite de l’envoi des offres,
_ Le cahier des charges (CCAP, CCTP, projet de contrat en Annexe VIII) dûment
daté, paraphé sur chaque page et signé à la fin avec la mention "lu et approuvé",
_ Le cautionnement provisoire d’un montant de 500 Dinars, sous forme d’une
garantie bancaire à première demande souscrite auprès d’une banque de droit
tunisien (Annexe IV).
II.
_
_
_
_
_

III.

Une enveloppe « A » portant le nom et le sigle commercial du candidat
pour l’offre technique en trois exemplaires, contenant :
Une présentation de l’activité générale du soumissionnaire, de son organisation,
de ses effectifs et de son expérience dans le domaine demandé (Annexe III),
Une liste détaillée des références du soumissionnaire (Annexe IIIbis)
Méthodologie de réalisation de la mission,
une description fonctionnelle de la solution proposée et technique,
Une liste du personnel intervenant dans le cadre de la mission avec leurs
curriculum vitae et les pièces justifiant leurs aptitudes dans le domaine de la
mission (Annexe II bis).
Une enveloppe « B » comportant le nom et le sigle commercial du
candidat pour l’offre financière en trois exemplaires, contenant :
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_ La soumission avec le montant global, toutes taxes comprises, telle que définie à
l’annexe I ;
_ Le bordereau des prix, toutes taxes comprises, conforme obligatoirement à
l’Annexe VII.
Les soumissionnaires sont tenus de présenter une seule et unique offre technique et
sans variantes, faute de quoi toute l’offre sera rejetée.
Les demandes d’éclaircissement et toute requête doivent être adressées par écrit par
fax ou par mail à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard 5 jours ouvrables avant
le dernier délai de réception des offres.
Les réponses fournies par écrit prendront la forme d’additifs à l’appel d’offres et
seront communiquées à l’ensemble des soumissionnaires.
Les soumissionnaires sont engagés par leur offre pendant une durée de 120 jours à
partir du dernier délai de réception des offres.
Toute offre dont l’enveloppe extérieure comporte une indication ou référence relative
au nom du soumissionnaire, au prix ou à des données sur l’offre financière sera
rejetée.
Les offres non accompagnées de toutes les pièces sus-mentionnées seront rejetées,
sauf décision contraire de la commission d’ouverture des plis.
Les offres doivent être envoyées par voie postale ou être déposés au bureau d’ordre
de la Banque Centrale de Tunisie contre décharge et parvenir exclusivement sous pli
fermé et anonyme ne portant aucune autre indication ou marque sauf la mention (A
NE PAS OUVRIR -APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2019/05) et ce, au nom du
Secrétariat Permanent des Marchés, 25 Rue Hédi Nouira, B.P 777– Tunis Cedex–
1080 au plus tard le 7 août 2019 à 12h :00.
Seul le cachet du bureau d’ordre fait foi de la date d’arrivée.
Les modes d’envoi sus-indiqués excluent tout autre forme de transmission, telle que
la remise de main en main.
Seuls seront ouverts les plis parvenus à la Banque Centrale de Tunisie dans les délais.
Tout pli reçu peut être retiré ou remplacé par le soumissionnaire avant l’expiration de
la date de la réception des offres.
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