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1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans 
Development Business en ligne No AfDB970-09/16 en ligne et sur le portail de la Banque (www.afdb.org ). 

2.  La République Tunisienne a reçu un  financement  du Fonds de Transition pour le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord (fonds de Transition MENA)pour couvrir le coût du projet d’amélioration de la gouvernance et 
de la croissance économique en Tunisie par la promotion de la transparence et de l’intégrité dans les 
acquisitions publiques, et entend affecter une partie du produit de ce financement  aux paiements relatifs au 
marché pour la « Maintenance de la plateforme de TUNEPS : équipements et applicatif » . 
 

3. La présidence du gouvernement invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à 
concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture des services de maintenance des équipements 
de la plateforme « TUNEPS » : équipements et applicatif. 

4.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les Dossiers 
d’appel d’offres dans le bureau d’ordre de la HAICOP 

Adresse : Croisement Rue Béchir Sfar Rue Lassal -BAB LASSAL -1006 TUNIS 

Numéro de téléphone : 216 71 566 572, Numéro de fax : 216 71 566 458 . 

Mail :haicop@pm.gov.tn 

5- Toutes les offres doivent être envoyées ou déposées directement au bureau d’ordre central de la Présidence 
du Gouvernement place du gouvernement la kasbah portant la mention : 

 

«Ne pas ouvrir Appel d’offres N°8 /BAD/2017 
 «Maintenance de la plateforme de TUNEPS : équipements et applicatif ». 

 
(La Haute Instance de la Commande Publique) - Place du gouvernement –la kasbah .1020 Tunis 

 
Au plus tard le 25 janvier 2018 à 11 H heure locale et être accompagnées d'une garantie bancaire de soumission 
pour chaque lot d'un montant forfaitaire de valeur en DT :  
 

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

1 Maintenance des équipements 
de Tuneps installés au Data 
Center  du bâtiment DHE  du 
CNI 

350 

2 Maintenance de l’applicatif 400 

http://www.afdb.org/


6. Les offres doivent être valides durant une période de 60 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 

7.Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à 
l’ouverture, le 25 janvier 2018 à 15 H, à la salle de réunion de la HAICOP sis Croisement Rue Béchir Sfar Rue 
Lassal -BAB LASSAL -1006 TUNIS 
. 

 
 
 


