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IlANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Acquisition d'une Solution

de Règlement IIrut en Temps Réel
AVIS D'APPEL D'OFFRES

INTERNATIONAL N°2017/01

La Banque Centrale de Tunisie lance un appel d'Offre.'; imcnHUÎnnal pour rAc4uisiti(ln d'une
Solution de Règlement Brut en Temps Réel.

Les entreprises intéressées par cet Appt'I d'Offres peuvent relirer le cahier de~ Charges à
J'adresse suivante:

8A~QUI:CE~TRALI:
DETU~ISII:

J)irecliun Génér.l1t des Stnkes Cummuns
25, Rue If(-di i\ouira IOXO- ur 777. l'uni<..

Le retrait des dossiers de l'appel d'offres se fera moyennant la présentation d'ulle lkmande
écrite el Je paiemem, en espt\ces, d'un montant forfailaire non remboursable. Ihé il Cclll Dinan
(100 Dinars).

Les offres doivent être rédigées en langue fnmçaise. qui sera la langue de travail el placées. sous
peine de rejet, sous enveloppe comme suit:

Une enveloppe extérieure ne faisant pas mention de l'identité du soumissionnaire ou de son sigle
commercial. sauf comportant la mention: «A NE PAS OUVRIR - APIH.'Id'Offn~ Intl'rnalional
N°2017/01 »et renfennant sous peine de rejet:

• Les pièces administratives sui~'antes:
- Une attestation fiscale en cours de validité à la date limite de l'en\'ol des offres.
- Une déclaration sur l'honneur dûment signée spécifiant qu'il n'est pas en êtat de faillite ou de

redressement judiciaire .
• En cas de groupement, un acte de groupement solidaire 3\'('C dêsignation du chef de fik, por-

tant la date. la signature légalisée et le cachet de chaque membre.
- Un extrait de registre de commerce ou tout autre document équi~'alellt prévu par la réglemen.

tation du pays d'origine pour les soumissionnaires non-résident!>.
- Une attestation de solde délivrée par l'organisme de sécurih! sociale concerné, en l'OUI"!> de

validité à la d.1te limite de l'envoi des offres .
. Le cacher des charges dûment d.1té, paraphé sur chaque page et signé a\'ec la mention <il Lu et

approuvé ".
- Le cautionnement pro~'Îsoire d'un montant de Dix Mille (lO.OIJOJdinars, sous forme d'une

garantie bancaire à première demande souscrite par une banque.
- Pour les soumissionnaires non établis en Tunisie, l'original d'un cl"rtiflcal de non faillite ou dl"

non redressement judiciaire, ou tout autre document équivalent prévu par Je droit de leur pays d'ori.
gine, accompagné le cas échéant. d'une traduction en langue française par un tmducteur asser-
menté.

Une enveloppe oc A " ponant le n° ct le sigle commercial du candidat pour l'offre technique en
trois exemplaires, contenant:

- Une présentation de l'actÏ\'ité générale du soumissionnaire, de $(lll organisation. de Sô> effectifs
et de son expérience en matière de mise en œuvre des solutions pmposéô.

- Une présentation identique de tout membre en cas de groupement
• Une liste détaillée des références du soumissionnaire ou des membres du groupement a~'ec les

pièces justificatives (contrats, procès-verbaux de réel'plion définitive, attestation de bonne fin
d'exécution.,.) dan!>la fourniture dia mise en place des solulÎons de \'irement." gros montants:

- Une liste du personnel intervenant pour le soumissionnaire avec leur CV (certification. forma.
tion, expérience, etc ... ) et les pièces justificati\'cs )' atTérentes.

- L'offre technique et la documentation technique propllSées portant Il"cachet du soumission-
naire (description technique el fonctionnelle de la solution).

- La méthodologie de mise en œuvre du projet.
Une enveloppe: oc B Il ponant le nom et le sigle commercial du candidal pour l'offre flllancière

en trois e.\emplaires, oontenant:
- La soumission lelle que définie à l'annexe 1.
- Le lxmiereau des prix. conforme à l'annexe 8,
• Les sous..<fétails des prix.
- L'offre financière de maintenance.
Les offres doivent être emoyées à la Banque Centrale de Tunisie par \'oie postale \c\cJusive.

ment par courrier recommandé ou par Rapid-PosteJ ou déposées directement au Buœau d'ordre de
la Banque Centrale de Tunisie, le cachet du Bureau d'ordre faisant foi et panenir e.\clusÎ\ement
sous pli fermé, ne portant aucune autre indication ou marque sauf la mentinn: oc NE PAS OUVRIR
-Appel d'Offres Inlemlllional N"2017/0I), au nom du Secrétariat Permanl'nt des Marchés, 25, Rue
Hédi Nouira. BP 777. 1080 - Tunis - Cede\ et ce, au plus Lard le 3110312017.

Seuls seront ou~'erts les plis pan'enus il la B,mque Centrale de Tunisie d.ms les délais,
Tout pli reçu peut être retiré ou remplacé par le soumissionnaire a~'am l'ex.pirJtion de la date de

la réception des offres,
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