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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 

PROJET D’AMELIORATION DE LA QUALITE 
DU SYSTEME EDUCATIF TUNISIEN « PAQSET II » 

Prêt n°  : 7220-TUN-BIRD 
 

AVIS 
D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

N° 34/7220 BIRD/2009  
 

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation de marchés publié pour ce 
projet dans Development Business.   
 
2. Le Gouvernement Tunisien a obtenu un prêt de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement ( BIRD) d’un montant de 130,3 millions de dollars pour le 
financement du projet d’Amélioration de la Qualité du Système Educatif Tunisien ( PAQSET 
II), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer les paiements 
autorisés au titre de l’accord ou des accords résultant du présent Avis d’appel d’offres 
international « Acquisition de tableaux interactifs et de Micro ordinateurs en vue 
de l'équipement des établissements scolaires» N° 34/7220 BIRD/2009. 
 
3.Le Ministère de l’Education et  de la Formation invite, par le présent avis d’appel d’offres, 
les candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour la 
fourniture de : 

 

LOTS Quantité Garantie 
d’offre (DT) 

Lot n°1 : Tableaux interactifs micro-ordinateur et vidéo 
projecteur en vue de l'équipement des établissements 
scolaires du Nord 

400 15 000 

Lot n°2 : Tableaux interactifs micro-ordinateur et vidéo 
projecteur en vue de l'équipement des établissements 
scolaires du Centre 

400 15 000 

Lot n°3 : Tableaux interactifs micro-ordinateur et vidéo 
projecteur en vue de l'équipement des établissements 
scolaires du Sud 

400 15 000 

 
4. Le processus se déroulera conformément aux procédures d’appel d’offres international 

décrites dans les Directives : Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD 
et les crédits de l’IDA ; publiées par la Banque  version 2006 . 

 
5. Les candidats intéressés remplissant les conditions requises peuvent obtenir un 

complément d’information auprès de : 
 

Ministère de l’Education et de la Formation 
Secrétariat Général 

Unité de gestion par objectif pour la réalisation des projets éducatifs financés par des 
bailleurs de fond internationaux 

Boulevard Bab B’net Tunis 1030 Tunisie 
Téléphone ++216 71 56 92 70  
        FAX  ++216 71 56 89 28  

 E-mail : hichem.ksiaa@minedu.edunet.tn 
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 Et peuvent examiner le dossier d’appel d’offres à l’adresse indiquée ci-après : 
 

Unité de gestion par objectif pour la réalisation des projets éducatifs  
financés par des bailleurs de fond internationaux 

Au 1er  étage - Bureau n°12  
Boulevard Bab B’net Tunis 1030 Tunisie 

Entre 9 et 12 heures le matin 
 

6. Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet de documents d’appel d’offres 
rédigés en langue française, sur demande écrite à l’adresse indiquée ci-après :  

 
Ministère de l’Education et de la Formation 

Secrétariat Général 
Unité de gestion par objectif pour la réalisation des projets éducatifs  

financés par des bailleurs de fond internationaux 
Boulevard Bab B’net Tunis 1030 Tunisie 

 
Moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Cent Cinquante (150) 
Dinars Tunisien au profit de la Trésorerie Générale de Tunisie à partir de la date de la 
publication du présent avis. Le dossier d’appel d’offres  peut être remis au candidat 
sur présentation d’un récépissé justifiant le paiement de ladite somme auprès de la 
Trésorerie Générale de Tunisie. Pour les candidats non résidents et non représentés en 
Tunisie le dossier d’appel d’offres leurs sera expédié par courrier express moyennant 
la réception par l’administration d’un chèque certifié de l’équivalent du montant ci 
indiqué au nom de monsieur le Trésorier Général de Tunisie.  

 
 

7.  Les offres doivent parvenir au Bureau d'Ordre Central du Ministère sous plis cachetés 
au plus tard le 19 Janvier 2010 à 10 heures du matin, délai de rigueur, à l'adresse 
indiquée ci-après :  

Ministère de l'Education et de la Formation 
Bureau d'Ordre Central  

Boulevard Bab B’net Tunis-1030 Tunisie 
Les plis doivent être envoyés :  
 Soit sous pli cacheté recommandé avec accusé de réception  
 Soit sous pli cacheté remis directement au bureau d'Ordre Central du Ministère 
contre décharge. 

 
 
8.  Les offres reçues après le délai fixé ci-dessus seront rejetées. Toutes les offres 
doivent être accompagnées de :  
 

1- Une garantie d'offre d’un montant fixe tel que défini dans le tableau du  
paragraphe 3. Ce cautionnement demeure valable jusqu'au trente (30) 
jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres.  

2- Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires 
comportant leur confirmation de n'avoir pas fait, et leur engagement de 
ne pas faire par eux-mêmes ou par personne interposée, des promesses, 
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des dons ou des présents en vu d'influer sur les différentes procédures 
de conclusion du marché et des étapes de sa réalisation. 

3- Un certificat de non-faillite, de redressement judiciaire ou tout autre 
document équivalent prévue par le droit du pays d’origine  pour les 
soumissionnaires non résidents en Tunisie. 

Et, pour les soumissionnaires domiciliés en Tunisie :  
4- Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire 

attestant qu'il n'est pas en état de faillite. 
5- Un certificat  attestant que le soumissionnaire est en règle au regard de 

la Direction des impôts. 
6- Un certificat d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 
7- Une déclaration sur l'honneur présenté par le soumissionnaire qu'il 

n'était pas un agent public au sein du Ministère de l'Education et de la 
Formation, ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans 

 
9. Les offres financières et techniques en deux exemplaires accompagnées des 
documents sus énumérés devront être expédiées conformément aux dispositions des 
articles IS 23.1, 23.2.c et IS 24.1 des données particulières du cahier des charges 
(section II) sous plis cachetés portant les seules mentions obligatoires : 

 
Appel d'Offres international n° 34/ 7220-BIRD/2009 

« Acquisition de tableaux interactifs et de Micro ordinateurs en vue de 
l'équipement des établissements scolaires» 

NE PAS OUVRIR AVANT LE 19 Janvier 2010 à 10h heures " 
 
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à la séance d’ouverture le 19 Janvier  2010 à 10H 05 mn, à l’adresse indiquée 
ci-dessus. 
 
Les soumissionnaires resteront engagés par leur(s) offre(s) pendant 120 jours à compter de la 
date d'ouverture des plis. La garantie d’offres devra être valable pour une période dépassant 
de trente (30) jours la période de validité de l’offre, soit 150 jours 
 

 
 
 

 
 

 


