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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’EDUCATION  

PROJET D’APPUI  A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE-phase II (PAES II) 

AVIS 

D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

                                                       

                                                    Prêt n° 332 : 2000 13000 1231 
                                  N° Avis: 08/ 2000 13000 1231 -BAD-PAES II/2011 

 

1. Le Gouvernement Tunisien a obtenu un prêt de la Banque Africaine de Développement 

«BAD» pour financer le coût du  projet d’Appui à l’Enseignement Secondaire (PAES). 

Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée  pour 

effectuer les paiements prévus au titre du marché « Acquisition d'équipement 

d’impression au profit de la Direction Générale Des Examens ».         

 

2. Le Ministère de l’Education invite, par le présent avis d’appel d’offres, les 

soumissionnaires admis à concourir à présenter une offre sous pli cacheté : 

 

Les équipements objet de la commande se présentent par lot comme suit : 

 

Lot N°1 : Deux machines d’impression 

Lot N°2 : une machine de mise sous enveloppe 

 

3. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations 

supplémentaires auprès du :  

 

      Ministère de l’Education  

Secrétariat Général 

Unité de Gestion par Objectifs pour la réalisation des projets  

Éducatifs financés par les bailleurs de fonds internationaux 

Boulevard Bab B’net Tunis 1030 Tunisie 

Téléphone : + 216 71 56 92 70 

            Fax : + 216  71 56 89 28  

  

et peuvent examiner le dossier d’appel d’offres à l’adresse indiquée ci-après : 

 

Unité de Gestion par Objectifs pour la réalisation des projets  

Éducatifs financés par les bailleurs de fonds internationaux 

Au 6
ème

  étage 

Boulevard Bab B’net Tunis 1030 Tunisie 

 

4. Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet  de documents d’appel d’offres 

rédigés en langue française, sur demande écrite à l’adresse indiquée ci-après : 

 

   Ministère de l’Education  

Secrétariat Général 

Unité de Gestion par Objectifs pour la réalisation des projets  

Éducatifs financés par les bailleurs de fonds internationaux  

Boulevard Bab B’net Tunis 1030 Tunisie 
  

moyennant le versement de la somme de 100 Dinars au profit de la Trésorerie Générale 

de Tunisie, à partir de la date de la publication du présent avis. Le dossier d’appel 

d’offres peut être remis au candidat sur présentation d’un récépissé justifiant le paiement 

de ladite somme auprès de la Trésorerie Générale de Tunisie. Pour les candidats non 



 

2 

résidents et non représentés en Tunisie le dossier d’appel d’offres leur sera expédié par 

courrier express moyennant la réception par l’administration, d’un chèque certifié de 

l’équivalent du montant sus-indiqué au nom de monsieur le Trésorier Général de 

Tunisie. 

 

5. Les clauses des instructions aux soumissionnaires et celles du cahier des clauses 

administratives générales sont les clauses du Dossier standard d’appel d’offres ; 

Passation des marchés de fournitures, publié par la Banque africaine de 

développement. 

 

6. Toutes les offres doivent être envoyées ou déposées  au plus tard le 18 décembre 2012 à 

09h30, heure locale à l’adresse indiquée ci-après  

 

Ministère de l’Education  

Bureau d’Ordre Centrale du Ministère 

Boulevard Bab B’net Tunis 1030 Tunisie 

.  

7. Elles doivent être accompagnées d’une garantie d’offre d’un montant de : 

 

Désignation Montant de la garantie 

d’offre en DT 
 smachine : DeuxLot 1

d'impression 

 

9000 

Une machine de mise sous : Lot 2

enveloppe 
21000 

 

         ou sa contrepartie dans une monnaie librement convertible. 

 

 

8.  Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d’ouverture le 18 décembre 2012 

à 01h00, heure locale, à l’adresse indiquée ci-après : 

 

   Ministère de l’Education  

Au 1
er
  étage 

Boulevard Bab B’net Tunis 1030 Tunisie 

 

Téléphone : + 216 71 56 92 70 

            Fax : + 216  71 56 89 28  

 


