
Publication De L’attribution De Marche 
 relatif à l’AON n ° :11/2000 13000 1231 BAD PAES II / 2012 

Ayant pour objet l’Equipement du CNTE 
NOTE D’INFORMATION 

 
Date de publication : 07-08/12/2012  

Pays : Tunisie 

Agence d’exécution : Ministère de l’Education 

Nom du Projet : Projet d’Appui à l’Enseignement Secondaire II (PAES II) 
 
Numéro de Prêt/Don : 2000 13000 1231 
Nom de l’appel d’offres : Equipement du CNTE 
Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : 
-Lot 01 : Ameublement 
 

   - Lot02 : Accessoires et compléments 
 
Méthode d’acquisition : Appel d’Offres National (AON) 
Préférence nationale (Oui ou Non) : Non 
Préférence régionale (Oui ou Non) : Non 
 
Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : 11/2000 13000 1231 BAD PAES II / 2012 
Date de réception par la Banque du projet de DAO :20/11/2012 
Date d’approbation par la Banque du DAO :26/11/2012 
Date d’émission du DAO : 07/12/2012 
Date limite de remise des offres : 04/02/2013 à 09h30 
Date d’ouverture des offres : 04/02/2013 à 10H00 
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 24/04/2013 
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 22/05/2013 
 
Nom de l’’attributaire du Marché : Société Atelier du Meuble Intérieur 
Nationalité : Tunisienne 
Adresse : Z.I sidi Daoued 2046 Tunis 
Montant du Contrat : 285 194, 310 DT (HT) soit 339 894,361 D T (TTC) 
Date de démarrage du Contrat :07/06/2013 
Durée d’exécution du Contrat: 120 jours 
Résumé de l’objet du Contrat : acquisition du matériel en vue de l’équipement du Centre 
National des Technologies En Education(CNTE). 
 
Nombre total de soumissionnaires : 03 
Soumissionnaire1 : 
Nom : Inter Maghreb Meubles  

Nationalité : Tunisienne 
Adresse : ZI 8100 JendoubaBP 42 
Prix des offres lus à haute voix : 
 
- Lot01 :734 000,000(TTC) DT 



- Lot02:84 900,000(TTC) DT 
Prix évalués :  
- Lot01 :734 000,000(TTC) DT 
- Lot02:84 900,000(TTC) DT 
 
Offres acceptées / rejetées : rejetée 
Motifs de leur rejet : n’est pas l’offre la moins disante pour les deux (02) lots. 
 
 
Soumissionnaire2 : 
Nom : Abdennadher Design 

Nationalité : Tunisienne 
Adresse : 12 bis avenue Ahmed Tlili MenzahV  Tunis 
Prix des offres lus à haute voix : 
 Lot01:217 280,000 (TTC) DT 
Prix évalués : 217 280,000 (TTC) DT 
Offres acceptées / rejetées : rejetée 
Motifs de leur rejet : La Garantie de soumission présentée n’est pas valable pour la durée 
demandée au dossier de l’AON 
 
Soumissionnaire3 : 
Nom : Société Atelier du Meuble Intérieur  

Nationalité : Tunisienne 
Adresse : Z.I sidi Daoued 2046 Tunis 
Prix des offres lus à haute voix : 
 - Lot01:298 648,549(TTC) DT 

- Lot02:41 245,814(TTC) DT 

 
Prix évalués : 
- Lot01:298 648,549(TTC) DT 

- Lot02:41 245,814(TTC) DT 

 
Offres acceptées / rejetées : acceptée 
 
N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas 

été sélectionnée doit en faire la demande auprès de l’Agence d’exécution. En tout état de 

cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à 

tout moment à la suite de l’attribution du marché. 


