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Acquisition de materiel informatique au profit du projet sineau 

1. Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation de marchés du projet SINEAU dans le 
Development Business en ligne et sur le portail de la Banque (www.afdb.org) en date du 05/08/2010.   
 

2. Le Gouvernement  de la République Tunisienne a obtenu un Don auprès de la Facilité Africaine de 
l’Eau en Euro pour financer le Projet de Système d’Information National sur l’Eau «SINEAU», qui 
s'insère dans le cadre de la deuxième phase du Programme d'Investissement dans le Secteur de l'Eau 
–PISEAU II dont la mise en œuvre est en cours.  Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au 
titre de ce Don sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif à l’acquisition 
de matériel informatique au profit de ce projet. 

3. La Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) et le Bureau de l’Inventaire et des Recherches 
Hydrauliques (BIRH) relevant du Ministère de l’Agriculture invitent, par le présent Appel d’Offres, les 
soumissionnaires éligibles  à présenter leurs offres sous plis fermés, pour l’acquisition  de matériel 
informatiquesous forme de deux  lots : 

- lot 1 : Acquisition de matériel informatique pour le Datacenter. 

- lot 2 : Acquisition de matériel informatique pour les utilisateurs des trois premiers contributeurs du 
SINEAU. 

4. Seuls sont admis à concourir les soumissionnaires qualifiés originaires des pays membres du 
Groupe de la Banque Africaine de Développement et répondant aux critères d’éligibilité tels que 
définis dans les « Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux – 
Edition mai 2008, révisée en juillet  2012». Les fournitures proposées doivent également provenir 
des pays membres du Groupe de la Banque Africaine de Développement.Les entreprises publiques 
peuvent participer à condition qu’elles puissent établir qu'elles (i) sont juridiquement et 
financièrement autonomes, et (ii) qu’elles sont soumises aux règles du droit commercial et (iii) elles 
ne dépendent  pas de l’Acheteur. 

5. Les soumissionnaires  intéressées par cet appel d’offres peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et examiner les Dossiers d’Appel d’Offres disponibles au BIRH 41, Rue JawaherL el 
Nahrou Montfleury, 1008 Tunis, Tel. 71 493196 - Fax: 71 390200et retirer le cahier des charges contre 
le paiement de la somme de cent dinars (100 DT) à l’agent comptable du BIRH-Tunis (CCP N° 
170010000000061012/94). 

Les offres doivent être envoyées sous pli fermé dans une enveloppe extérieure qui doit porter la mention 
«Ne pas ouvrir, Appel d'Offres n° 03 /2014 : Acquisition de matériel informatique au profit du projet 
SINEAU» et comporter : 

 L'enveloppe 1 fermée, scellée et portant le nom et les références du soumissionnaire doit contenir 
l'original du dossier administratif et technique marqué "original" avec deux copies, 

 L'enveloppe 2 fermée, scellée et portant le nom et les références du soumissionnaire doit contenir 
l'original du dossier financier marqué "original" avec deux copies. 

6. Les références pour la capacité financière (attestation bancaire et chiffre d’affaires). 

7. La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter du lendemain de la date limite de remise 
des offres. 

http://www.afdb.org/


8. Les offres doivent être envoyées par voie postale et recommandée,  par Rapide poste ou déposées au 
bureau d’ordre central du Ministère de l’Agriculture, à l’adresse suivante: 30, Rue AlainSavary 1002 
Tunis au plus tard le 07/08/2014 à10H00 et portant la mention « Appel d'offres N° 03/2014 pour  
l’acquisition de matériel informatique au profit du projet SINEAU»ou remis en main propre contre 
décharge au Bureau d'Ordre Central du Ministère de l’Agriculture(La date et le numéro 
d’enregistrement du bureau d’ordre centrale du Ministère de l’Agriculturefait foi). 

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 07/08/2014 à 11H00, à la salle des réunionsde la Direction Générale des 
Services administratifs et Financiers Au 30 Rue Alain Savary 1002 Tunis.   


