
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère des Technologies de la 

Communication et de l'Économie Numérique 

 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 06/P-BAD/2019 

 

Projet d’appui à la mise en œuvre du  

Plan National Stratégique « Tunisie Digitale 2020 » 
 

SELECTION D’UNE FIRME POUR LA MISE EN PLACE DU RESEAU NATIONAL INTEGRE DU 

SECTEUR DE LA JUSTICE (RNIA4) 
 

 

Référence de l’accord de financement : 2000200001802 

N° d’Identification du Projet : P-TN-G00-003 

 

 
La République Tunisienne a obtenu un prêt de la Banque africaine de développement (BAD) afin de couvrir les coûts 

du projet d’appui à la mise en œuvre du Plan National Stratégique « Tunisie Digitale 2020 » et a l’intention d’utiliser 

une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat de mise en place du Réseau National 

Intégré du secteur de la justice. 
 

Ce projet a pour objectif de contribuer au renforcement de la performance des services publics à travers la mise en place 

d’un réseau Numérique interconnecté et sécurisé reliant les différentes administrations du secteur de la justice.  

 

La mise en place du Réseau National Intégré du secteur de la justice consiste en : 

✓ la mise en œuvre d’un réseau IP/MPLS reliant tous les sites du RNIA4 (entre 160 et 210 sites environ) ; 
✓ la migration de l’ancien réseau du Ministère de la Justice (MJ) vers le nouveau réseau IP/MPLS ; 

✓ la fourniture d’une solution de sécurité pour chaque site du RNIA4 ; 

✓ l’instauration d’une solution de supervision du réseau permettant l’administration et la supervision 

centralisée des équipements réseau proposés ; 

✓ l’instauration d’une solution de supervision de la sécurité permettant l’administration et la supervision 

centralisée des équipements de sécurité proposés ; 

✓ la fourniture des outils de suivi automatique des indicateurs SLA ; 

✓ La fourniture des outils de détection et signalisation des dérangements ; et 

✓ la fourniture de l'ensemble des équipements d’environnement, énergie, câblages (climatiseurs onduleurs, 
armoires etc.). 

 

Le Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique (MTCEN), invite les 

entreprises et/ou les groupements d’entreprises respectant les dispositions du code des Télécommunications 

de la République Tunisienne et relatif à la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 

(http://www.legislation.tn/sites/default/files/codes/telecommunication.pdf) à présenter leur candidature en 

vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les intéressés doivent produire les informations sur leur 

capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations envisagées (référence de 

prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 

Les entreprises peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 
 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à 

la politique de passation de marchés pour les opérations financées par le groupe de la Banque Africaine de 

Développement, édition d’octobre 2015 disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. 

 

Les entreprises et/ou les consortiums d’entreprises intéressées peuvent obtenir des informations 

complémentaires à l'adresse ci-dessous tous les jours ouvrables pendant les heures de travail de 08h30 à 17h30, 

heure locale de Tunis. 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère des Technologies de la 

Communication et de l'Économie Numérique 

 

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous ou transmis par mail au plus 

tard le 22 mars 2019 à 15h00 (heure de Tunis) et porter expressément la mention « Avis à Manifestation 

d’Intérêt pour la sélection d’une firme pour la mise en place du Réseau National Intégré du secteur de 

la justice (RNIA4)».». 
 

Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique 

Bureau d’Ordre Central,  

A l’attention de Mme Raoudha Khelif, Coordonnatrice de la Delivery Unit  

88, Avenue Mohamed V 

Tunis, Tunisie. 

Tél : +216 70 244 688 / Fax : +216 71 244 699 

Mail : contact@cni.tn; raoudha.khelif@tunisia.gov.tn; naoufel.bouzid@tunisia.gov.tn 
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