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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE INTERNATIONAL N°2014/01 
 

 

« Modernisation des systèmes de sûreté des sites  

de la Banque Centrale de Tunisie» 
 

 

La Banque Centrale de Tunisie lance un appel à candidature international visant à 

sélectionner les entreprises (représentation locale obligatoire) pour la modernisation des 

systèmes de sûreté de ses sites. 

Les sites de la Banque Centrale de Tunisie concernés par cet appel à candidature sont : 

 

 Le Siège à Tunis, qui intègre le Comptoir de Tunis 

 Le bâtiment extension « Annexe » à Tunis, qui intègre le Musée de la Monnaie 

 Les 11 Comptoirs intérieurs de la Banque Centrale de Tunisie à Bizerte, 

Nabeul, Sousse, Monastir, Kairouan, Sfax, Gafsa, Gabès, Médenine, Kasserine et 

Jendouba 

 

Les entreprises intéressées par cet appel à candidature peuvent retirer les termes de 

références y relatifs, 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 les documents administratifs 

suivants : 

- 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 ; 
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- 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 ; 

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

professionnel ; 

- Une fiche de renseignements généraux concernant le soumissionnaire établie conformément à 

l’Annexe jointe aux termes de références et portant la date, la signature et le cachet du 

soumissionnaire. 

 

Les offres doivent être envoyées à la Banque Centrale de Tunisie par voie postale 

(exclusivement par courrier recommandé ou par Rapid-Poste) ou déposées au bureau 

d’ordre, le cachet de la poste ou de l’avis d’expédition ou la décharge de la Banque 

Centrale de Tunisie faisant foi et parvenir exclusivement sous pli fermé, ne portant aucune 

autre indication ou marque sauf la mention (A Ne pas ouvrir - Appel à candidature 

International N°2014/01), au nom du Secrétariat Permanent des Marchés, 25 Rue 

Hédi Nouira, B.P. 777-1080 – Tunis - Cedex et ce, au plus tard le 20 mai 2014, à 15H30, 

date limite de réception des offres, le cachet du bureau d’ordre faisant foi. 

 

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. 


