
 

Avis d'appel d'offres n° 2013/08 
 
La  Banque Centrale de Tunisie (B.C.T) lance un appel d’offres  national pour la 
réalisation de missions d’audit spécifiques. 
 
Peuvent participer à cet appel d’offres les experts comptables inscrits à l’ordre 
des experts comptables de Tunisie, à l’exception des commissaires aux comptes 
chargés de l’audit des états financiers de la B.C.T. 
  
Les experts comptables désirant participer à cet appel d’offres peuvent retirer le 
dossier y afférent du bureau d’ordre de la B.C.T, contre le paiement de la 
somme en espèces non remboursable de cent dinars tunisiens  (100 DT). 
 
L'offre technique et l'offre financière doivent être placées, chacune, dans une 
enveloppe séparée et scellée.  
 
L’enveloppe (A) constituant l’offre technique, sur laquelle sont indiqués le nom 
et le sigle du soumissionnaire, doit contenir : 
 

- le cahier des clauses techniques particulières dûment visé sur chaque page 
- les annexes 4, 4bis, 5, 6,7, 8, 9, et 10 dûment remplies ainsi que les pièces 

justificatives requises. 
- un document élaboré et signé par le soumissionnaire dans lequel il expose 

le plan de gestion, le plan des ressources et la méthodologie proposée, tels 
que prévus par l’article 9 du présent cahier des charges.   

 
L’enveloppe (B) constituant l’offre financière, sur laquelle sont indiqués le nom 
et le sigle du soumissionnaire, doit contenir : 
 

- les annexes 11, 12 et 13 dûment remplies. 
- le contrat de réalisation des missions d’audit spécifiques, objet de 

l’annexe 16 du cahier des charges, dûment rempli, visé sur chaque page et 
signé par le soumissionnaire et portant le cachet sur la dernière page.  

 
L’enveloppe extérieure doit être anonyme, fermée et scellée et contenir : 
 

- les deux enveloppes précitées, chacune fermée et scellée. 
- le cahier des clauses administratives particulières dûment visé sur chaque 

page et signé à la dernière page par le Soumissionnaire ; 
- une caution provisoire de 5.000 dinars, rédigée conformément à 

l’annexe 1, dûment signée par une banque de la place ; 
- l’attestation de situation fiscale ; 
- la déclaration sur l’honneur de non-faillite, objet de l’annexe 2 du présent 

cahier des charges ; 



- la déclaration sur l’honneur de non-influence, objet de l’annexe 3 du 
présent cahier des charges ; 

- l’attestation de solde délivrée par l’organisme de sécurité sociale 
compétent. 

 
Les soumissionnaires feront parvenir leurs offres par voie postale 
recommandées ou par rapid-poste, le cachet de la poste faisant foi, ou les 
déposer directement au bureau d’ordre du Siège de la Banque Centrale de 
Tunisie sous pli fermé, contre décharge, à l’adresse ci-après : 
 

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 
SECRETAIRIAT PERMANENT DES MARCHES 

25, RUE HEDI NOUIRA –BP 777- 1080- TUNIS CEDEX 
« A NE PAS OUVRIR - APPEL D’OFFRES N° 2013 /08 » 

La date limite de  réception des plis est  fixée au 8 janvier 2014 à 15H30, le 
cachet  du bureau d’ordre faisant foi.   
 
Le soumissionnaire demeure lié par sa soumission pendant quatre-vingt-dix (90) 
jours à compter du jour suivant la date limite de réception des offres. 
 
Après remise de son offre, le Soumissionnaire ne peut plus la retirer, la modifier 
ou la corriger pour quelque motif que ce soit sous peine de rejet. 
 


