
Avis d’appel d’offre ouvert  
 

République Tunisienne 
 

Ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi 
Unité de gestion du Projet 

 
Projet d’appui au programme de préparation à l’emploi en Tunisie 

 
Fourniture et installation de Matériel Informatique et des équipements de bureau 

 
 Reference AAOO : n°01/MFPE/USP/2017 du 24 mai 2017 

 Financement : Prêt N° WRP181115 

 

1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB 

online le 18 janvier 2017 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de 

Développement. 

2. La République Tunisienne a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement sous 

forme d’un prêt d’un montant de deux millions cinq cents soixante dollars (2,560,000 USD) en vue 

du financement du projet d’appui au programme de préparation à l’emploi en Tunisie.  Il est 

prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du 

contrat pour la fourniture de matériel informatique et équipements de bureau. 

3. Le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi invite par la présente les éventuels 

soumissionnaires éligibles à proposer leurs offres sous plis fermés pour l’un ou l’ensemble des 

quatre (04) lots relatifs à la fourniture et installation de matériel informatique et des équipements 

de bureau ; tels que repris ci-dessous : 

LOTS ITEMS DESIGNATION 

LOT N°1 1.1 30 PC « poste de travail » à écran 19 
pouces 

LOT N°2 
2.1 60 PC portables 15.6 pouces 

2.2 04 PC portables 11.6 pouces 

LOT N°3 

3.1 01 imprimante noir et blanc avec 10 
cartouches additionnelles 

3.2 01 imprimante couleur avec 5 jeux de 
cartouches additionnelles 

LOT N°4 
4.1 01 vidéoprojecteur 

4.2 01 scanner 

 

NB : le délai de livraison desdits matériels pour chacun des quatre lots ne saurait excéder 

60 jours et n’est pas cumulable dans le cas d’attribution de plus d’un lot à un même 

soumissionnaire.  

4. l’appel d’offres est ouvert à tous les soumissionnaires originaires des pays membres éligibles, 

conformément aux règles des procédures de la BAD en matière d’acquisitions des biens et travaux. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter le 

dossier d'appel d'offres aux bureaux du Ministère de la Formation Professionnel et de l’Emploi sis à 

10, avenue Ouled Haffouz 1002, Tunis 3ème étage bureau n° 324 (e-mail : nizar.ata@mfpe.gov.tn, 

tel : +216 71 282 219/ fax : +216 71 797 099  

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être retiré gratuitement par les soumissionnaires 

intéressés à l'adresse indiquée ci-dessus. 

mailto:nizar.ata@mfpe.gov.tn


6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 

contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement : 

Passation des marchés des biens. 

7. Les offres doivent être soumises au bureau central du ministère de la Formation Professionnelle et 

de l’Emploi sis à 10, avenue Ouled Haffouz 1002, Tunis 1er étage au plus tard le mercredi 05 

juillet 2017 à onze heures trente minutes, 11h30 mns (heure locale) et doivent être 

accompagnées d'une garantie de soumissions d’un montant de : 

- Lot 1:  325 dinars tunisien ou sa contrevaleur dans la monnaie choisie par le soumissionnaire, 

- Lot 2: 1000 dinars tunisien ou sa contrevaleur dans la monnaie choisie par le soumissionnaire, 

- Lot 3 : 100 dinars tunisien ou sa contrevaleur dans la monnaie choisie par le soumissionnaire,   

 - Lot 4: 50 dinars tunisien ou sa contrevaleur dans la monnaie choisie par le soumissionnaire, 
 
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents et ce, le mercredi 05 juillet 2017 à midi (12h) (heure locale) aux bureaux du Ministère 
de la Formation Professionnel et de l’Emploi sis à 10, avenue Ouled Haffouz 1002, Tunis 2ème étage 
salle de réunion. 

 


