
PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHE SUR AOI N° 21/2000 13000 1231 BAD/2013  
AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEUR 

 AU PROFIT DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  
 
Date de publication : 25-26 et 27  /11/2013 

Pays : Tunisie 

Agence d’exécution : Ministère de l’éducation 

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 : Acquisition  De Video-projecteur au profit des établissements scolaires  

Méthode d’acquisition : Appel d’offres international (AOI) 

Préférence nationale (Oui ou Non) : Non 

Préférence régionale (Oui ou Non) : Non 

 

Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : 21 / 2000 13000 1231 BAD PAES II / 2013 

Date de réception par la Banque du projet de DAO : 18/12/2012 

Date d’approbation par la Banque du DAO : 30 Novembre 2013 

Date d’émission du DAO : 25/11/2013 

Date limite de remise des offres : 09/01/2014 à 09H30 

Date d’ouverture des offres: 09/01/2014 à 10H 00 mn 



Date de reception par la Banque du rapport d’évaluation des offres: 6/03/2014 

Date d’approbation par la Banque de l’évaluation :18 Avril 2014 

LOT 01,02:            

Nom de l’attributaire du Marché : TMI 

Nationalité : Tunisienne 

Adresse : Rue du Lac Victoria les Berges du Lac 1053 Tunis 

Montant du Contrat : 

Lot01 : un million Cent Soixante Dix Mille Dollar (1 170 000.00 $). 

Lot02 : un million Cent Soixante Dix Mille Dollar (1 170 000.00 $). 

Date de démarrage du Contrat : Avril 2014 

Durée d’exécution du Lot n°1: 60 jours  

Durée d’exécution du Lot n°2: 60 jours  

LOT 03:            

Nom de l’attributaire du Marché : GAMMA INFORMATIQUE 

Nationalité : Tunisienne 

Adresse : 12 RUE SAINT AUGUSTIN TUNIS 

Montant du Contrat : 

Lot03 : un million Sept Cent Quatre Vingt Quatorze Mille Dinars (1 794 000.00 DT). 

Date de démarrage du Contrat : Avril 2014 



Durée d’exécution du Lot n°3: 60 jours  

Résumé de l’objet du Contrat : l’acquisition de Vidéoprojecteur au profit des établissements scolaires . 

Nombre total de soumissionnaires : 8 

 GAMMA INFORMATIQUE -Tunisie 

- Participation pour les lots 1, 2 et 3 

- Montant de la soumission pour chaque lot : 1 794 000,000 DT 

- Acceptation de l’offre pour le lot n°3 

 IGL-Tunisie 

- Participation pour les lots 1, 2 et 3 

- Montant de la soumission pour chaque lot : 1 994 200,000 DT 

- Rejet de l’offre (ce n’est pas l’offre la moins disante) 

 S2i-Tunisie 

- Participation pour les lots 1, 2 et 3 

- Montant de la soumission pour chaque lot : 1 404 000,00 € 

- Rejet de l’offre (ce n’est pas l’offre la moins disante) 

 CNBM-Chine 

- Participation pour les lots 1, 2 et 3 

- Montant de la soumission pour chaque lot : 1 192 880,00 $ 



- Rejet de l’offre (ce n’est pas l’offre la moins disante) 

 TMI-Tunisie 

- Participation pour les lots 1, 2 et 3 

- Montant de la soumission pour chaque lot : 1 170 000,00$ 

- Offre accepté pour les lots n°1 et 2 

 Groupement BITS/Compunet -Tunisie 

- Participation pour les lots 1, 2 et 3 

- Montant de la soumission pour chaque lot : 1 246 206,00$ 

- Rejet de l’offre (ce n’est pas l’offre la moins disante) 

 Prologic -Tunisie 

- Participation pour les lots 1, 2 et 3 

- Montant de la soumission pour chaque lot : 1 014 000,00€ 

- Rejet de l’offre (ce n’est pas l’offre la moins disante) 

 ACT -Tunisie 

- Participation pour les lots 1, 2 et 3 

- Montant de la soumission pour chaque lot : 1 019 200,00€ 

- Rejet de l’offre (Le dossier administratif est non conforme) 

 



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 


