
AVIS D'APPEL NATIONAL A CANDIDATURE 
N°2020/13 

"Désignation d'un bureau d'études pour une mission de conception, de suivi 
et de contrôle de l'exécution des travaux d'aménagement d'un DATA 

CENTER au siège social de la BCT " 
 

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) lance un Appel National à Candidature 
pour sélectionner un bureau d'études pour une mission de conception, de suivi et 
de contrôle de l'exécution des travaux d'aménagement d'un DATA CENTER au 
niveau de son siège social.  
Cette mission permettra d’arrêter les solutions requises dans le domaine de DATA 
CENTER et d’étudier la faisabilité technique et financière tout en tenant compte 
des besoins de la BCT en termes de capacité et d’évolutivité.  
 
Ne peuvent participer au présent appel à candidature que les bureaux d’études et 
de conseil ayant réalisé durant les dix (10) dernières années au minimum deux 
(02) études de DATA CENTER d’une superficie ≥ 50m².  
Les Bureaux d'études intéressés par cet Appel National à Candidature peuvent 
retirer gratuitement le Cahier des Charges y afférent, à l’adresse suivante :  

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES COMMUNS 

25, Rue Hédi NOUIRA - BP 777 - 1080 Tunis Cedex 
ou version électronique sur l’adresse E-mail suivante : boc@bct.gov.tn 

 
Une visite sur site est nécessaire pour prendre connaissance de la nature des 
travaux d’aménagement à entreprendre.  
 
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 les 
documents exigés dans l’article 4 du Cahier des Charges.  
 
Les offres doivent parvenir exclusivement sous pli fermé, ne portant aucune autre 
indication ou marque sauf la mention « A NE PAS OUVRIR – APPEL 
NATIONAL A CANDIDATURE N°2020/13» au nom du Secrétariat 
Permanent des marchés, BANQUE CENTRALE DE TUNISIE, 25, Rue Hédi 
Nouira- BP 777 - Tunis Cedex 1080.  
 
Les offres doivent être envoyées à la Banque Centrale de Tunisie, soit par voie 
postale recommandée ou par rapide-poste, soit en les déposant directement au 
bureau d’ordre de son siège social au plus tard le 21/01/2021 à 15H30. Seul le 
cachet du bureau d’ordre de la BCT fait foi de la date d’arrivée.  
Les plis reçus ou déposés postérieurement au jour et à l’heure fixés seront rejetés. 

mailto:boc@bct.gov.tn

