
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA GOUVERNANCE 

HAUTE INSTANCE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

Projet d’appui à l’opérationnalisation du plan d’actions de la réforme des marchés 

publics 

 
Avis d'Appel d'Offres National 

Acquisition d’équipements informatiques et bureautiques 
 

-Accord de financement : 5500155007151 

-Numéro d’Identification du Projet : P-TN-K00-007 

 
1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru sur le site 
d’UNDB le 10 avril 2015 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 
 
2. La République Tunisienne a obtenu un don de  la Banque Africaine de Développement, pour le financement du 
projet d’appui à l’opérationnalisation du plan d’actions de la réforme des marchés publics. Il est prévu qu'une partie 
des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée pour effectuer les règlements éligibles prévus au titre du ou 
des marchés qui découleront du présent dossier d’appel d’offres. 
  
3. La HAICOP invite, par le présent Appel d'Offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres 
sous pli fermé, pour la fourniture du matériel d’équipements informatiques et bureautiques.  
 
4. Les fournitures proposées doivent également provenir des pays membres de la Banque Africaine de 
Développement. 
 
 

5. Les soumissionnaires éligibles intéressés à participer peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
examiner les Dossiers d’appel d’offres à l’adresse suivante : 

Bureau d’ordre de la Haute instance de la commande Publique (HAICOP) 
E-mail : haicop@pm.gov.tn 
Adresse : Croisement rue Béchir Sfar rue lassel –Bab Lassal 1006 TUNIS  
Téléphone : 71566572 et aux heures suivantes : de 9h à 13h du lundi au vendredi. 

 
6. Les candidats pourront obtenir les Dossiers d'Appel d'Offres gratuitement auprès du bureau d’ordre de la Haute 
instance de la commande Publique (HAICOP) Croisement rue Béchir Sfar rue Lassel –Bab lassal.Tout retard 
enregistré dans le retrait du cahier des charges est sous la responsabilité du soumissionnaire. En cas d’envoi par 
poste ou autre mode de courrier, la Présidence du Gouvernement ne peut pas être tenue responsable de la non 
réception du dossier. 
 
7. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives Générales 
du contrat sont les clauses du Dossier Type d’Appel d'Offres de la Banque Africaine de Développement pour 
l’acquisition des Biens. 
 
8. Toutes les offres doivent être envoyées ou déposées directement  au  bureau d’ordre central de la Présidence 
du Gouvernement portant la mention : 
 

«Ne pas ouvrir Appel d’offres «Acquisition d’équipements informatiques et bureautiques» 
(La Haute Instance de la Commande Publique) - Place du gouvernement –la kasbah .1020 Tunis  

 

Au plus tard le 13 mars 2017 à 11 H Locales et être accompagnées d'une garantie bancaire de soumission pour 
chaque lot d'un montant forfaitaire de valeur en DT. Ce montant  est indiqué dans le tableau ci-après : 
 

Poste Désignation Montant forfaitaire de la garantie bancaire de  soumission en DT 

1 Ordinateurs portables 5.000 

4 Photocopieurs 400 

 
9. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours à compter de la date limite de dépôts des offres. 
 
10. Les offres seront ouvertes en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent être présents à l'ouverture, le 13 mars 2017 à partir de 15 h locale, à l’adresse suivante : Haute instance 
de la commande Publique (HAICOP) Croisement rue Béchir Sfar rue Lassel –Bab Lassal 1006 TUNIS 
 

http://www.afdb.org/

