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BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 
 
 

Audit réglementaire de la sécurité 
 du  système d’information 

 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 2013/07 
 
 
 

La Banque Centrale de Tunisie lance un appel d’offres national pour une mission d’audit 
réglementaire de la sécurité de son  système d’information. 
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. 
 

Le retrait des dossiers de l’appel d’offres se fera moyennant la présentation d’une demande 
écrite et le paiement, en espèces, d’un montant forfaitaire non remboursable, fixé à cinquante  
dinars (50,000 dinars). 
 

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 pièces suivantes : 
 

 L’attestation fiscale en cours de validité à la date limite de l’envoi des offres ; 
 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 ; 
 Une copie conforme du certificat ANSI du soumissionnaire ;  
 Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire dûment signée 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 ; 

 Le cautionnement provisoire d’un montant de cinq cent (500) dinars, sous forme d’une 
garantie bancaire à première demande souscrite par une banque tunisienne valable 120 
Jours et conforme au modèle de l’annexe XI du cahier des charges ; 

 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 et éventuellement, des 
copies conformes des  certificats ANSI des membres qui ont un certificat. 

 Le CCAP et le CCTP dûment daté, paraphé sur chaque page et signé avec la mention "Lu et 
approuvé". 

 Le modèle de contrat d’audit en Annexe 12 du présent cahier des charges daté, paraphé, comportant le 
cachet du soumissionnaire et sa signature sur la dernière page et dépourvu de toute indication 
financière. 

 
2/Une enveloppe  « A » : portant le nom et le sigle commercial du soumissionnaire pour l’offre 
technique en trois exemplaires, contenant : 
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 Un aperçu succinct sur l’activité générale du cabinet soumissionnaire, de son organisation, 
de ses effectifs et de son expérience dans le domaine de même pour tout associé en cas de 
groupement; 

 Méthodologie(s) proposée(s) pour la conduite du volet audit organisationnel et physique, 
incluant la spécification des outils logiciels d'accompagnement (traitement des enquêtes et 
calcul de risque) selon le  modèle de l’Annexe III y afférent du cahier des charges, remplis, 
avec soin et précision ; 

 Méthodologie proposée pour la conduite du volet  audit technique, incluant la spécification 
des outils et scripts à utiliser selon le modèle de l’Annexe III y afférents du cahier des 
charges, remplis, avec soin et précision ; 

 Le descriptif des opérations de sensibilisation, accompagnée des références des 
intervenants et d'une description de la matière de sensibilisation (documents/maquettes, 
…) qui sera utilisée; 

 Le planning prévisionnel de réalisation de la mission, spécifiant clairement toutes les 
phases d’exécution, accompagné des modèles de l’annexe IV y afférents du cahier des 
charges, remplis, avec précision ; 

 Les copies conformes des certificats des auditeurs certifiés (membres de l’équipe 
intervenante) ; 

 Les CVs et références de l’équipe d'audit proposée, conformément au modèle fourni en 
annexe V du cahier de charges, accompagnées de toutes les pièces justificatives 
nécessaires ; 

 La présentation des outils techniques utilisés, conformément au modèle fourni en annexe 
VI du cahier des charges ; 

 Présentation des références du soumissionnaire (selon le modèle fourni dans l’Annexe I du 
cahier des charges); 

 Une présentation identique de tout associé en cas de groupement (annexe I du cahier des 
charges); 

 Présentation de l’équipe intervenante (selon le modèle fourni dans l’Annexe II du cahier 
des charges). 

 
 
3/Une enveloppe « B » : comportant  le nom et le sigle commercial du soumissionnaire pour l’offre 
financière, contenant :          
 

- La lettre de soumission, jointe en annexe VIII du cahier des charges, clairement remplie et 
dûment signée par le soumissionnaire; 
- Eventuellement, la délégation de pouvoir et de signature; 
- le bordereau des prix, conforme à l’annexe IX joint au cahier des charges. 

 
 

Les offres doivent être envoyées à la Banque Centrale de Tunisie par voie postale ou  déposées, 
contre récépissé, au bureau d’ordre de la Banque Centrale de Tunisie, le cachet du bureau d’ordre 
faisant foi et parvenir exclusivement sous pli fermé, ne portant aucune autre indication ou marque 
sauf la mention (Ne pas ouvrir Appel d’Offres national N° 2013/07), au nom du Secrétariat 
Permanent des Marchés, 25 Rue Hédi Nouira, B.P. 777-1080 – Tunis - Cedex  et ce, au plus 
tard le 23 octobre 2013.                                       . 
 
 
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. 


