Avis d’Appel d’offres
Pays : Tunisie
Nom du Projet : GovTech – Volet Education
No Prêt : IBRD-89870
Nom du Marché : Mise en œuvre de services Outdoor pour les écoles en plusieurs lots.
AO No: TN-MTCTD-208918-GO-RFB
Emis le : 17/11/2021
1. Le Gouvernement Tunisien a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer
le projet GovTech, et à l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des
paiements au titre du Marché « Mise en œuvre de services Outdoor au profit des
établissements éducatifs ».
2. Le Ministère des Technologies de la Communication, agence d’exécution du projet,
invite les entreprises et/ou les groupements d’entreprises éligibles à présenter leurs
offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la fourniture d’un
service de connectivité clé en main supporté par les réseaux IP/MPLS niveau 3, privé
avec une qualité de service garantie pour les bénéficiaires et de fournir les moyens de
supervision et de support.
3. Une entreprise soumissionnaire doit avoir une licence d’exploitation du réseau de
télécommunication en Tunisie. Dans le cas d’un groupement, le chef de fil ou l’un des
membres de groupement doit avoir une licence d’exploitation du réseau de
télécommunication en Tunisie.
4. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un
Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement de Passation des marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) »,
édition Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Aout 2018 et Novembre 2020 (« le
Règlement de passation des marchés ») » et ouverte à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.
5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du
Ministère des Technologies de la Communication aux adresses mail suivantes :
wan@tunisia.gov.tn ;UGP@tunisia.gov.tn et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous dans les horaires administratifs.
Rue : 88, Avenue Mohamed V, 1002
Étage/ numéro de bureau : 3 -ème étage, bureau n°306
Ville : Tunis
Horaires : De 8h30 à 17h30
Le ministère des Technologies de la Communication organisera le lundi 06 décembre
2021 à 10 heures (à l’adresse mentionnée ci-dessous) une séance d’information au profit
des soumissionnaires potentiels et qui auront retiré le dossier d’appel d’offres.
6. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être obtenu gratuitement contre décharge
par les soumissionnaires intéressés à l’adresse suivante :
Ministère des Technologies de la Communication
88, Avenue Mohamed V

Tunis, Tunisie.
1ER Etage, bureau 111
Horaires : de 8h30à 12h30 et de 13h30 à 17h30
7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous :
Ministère des Technologies de la Communication
Bureau d’Ordre Central, 88, Avenue Mohamed V Tunis, Tunisie
Au plus tard le lundi 17 Janvier 2022 à 12 H00.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles ont l’option de remettre une offre pour un ou
plusieurs lots.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après
l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse suivante
:
Rue : 88, Avenue Mohamed V, 1002
Étage/ numéro de bureau : 1 -ème étage, salle de réunion
Ville : Tunis
Date et l’heure : lundi 17 janvier 2022 à 12 H30
8. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre dont le montant pour
chaque lot est indiqué dans le tableau ci-dessous :
Lot

Zone géographique
cible

Nombre de
Sites

Montant de
garantie
(DT)

Montant de la garantie
(équivalent en devise USD)

Lot 1

Ariana, Ben Arous,
Siliana, Kef

420

280000

100000

Lot 2

Nabeul,
Mahdia

457

300000

110000

Zaghouan,

Lot 3

Bizerte, Jendouba,
Béja

368

240000

85000

Lot 4

Sfax, Kasserine

391

250000

90000

Les offres seront évaluées et attribués lot par lot, suivant la combinaison la plus
avantageuse, en tenant compte des rabais et remises offerts.
9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessous est :
Le Ministère des Technologies de la Communication
88, Avenue Mohamed V, 1002
A l’attention de Mr. Naoufel Bouzid
3ème étage, Bureau N°314

