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La République Tunisienne a reçu un prêt de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour 

financer le Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés 

(PromESsE) financé en partie par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt 

n° 8590-TN), et à l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à 

l'acquisition de matériel informatique ; matériel pédagogique et équipement complet pour studio (Appel d'offres N° 

01/PAQ-DGSU/BS) 
 

L'Université de Monastir sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour fournir les équipements suivants :  

Lot N° LOT Article N° Article Quantité 
Montant du Cautionnement 

(en TND) 

1 
Matériels 

informatiques 

1 PC de Bureau Type 1 34 900,000 

2 PC de Bureau Type 2 6 200,000 

3 Pc Portable Type 1                5 130,000 

4 Pc Portable Type 2                10 340,000 

5 
Imprimante jet d'encre 

multifonction 3 en 1 couleur   
22 

140,000 

6 Casque Micro 10 10,000 

7 Haut parleur Mobile 1 3,500 

2 
Matériels 

pédagogiques 

8 
Tablette graphique équipée d'un 

stylet sensible à la pression 
68 

150,000 

9 Ecran de création à stylet 4 120,000 

10 Tablette Android avec stylet 3 100,000 

11 Webcam 4K UHD 19 110,000 

12 
Caméra PTZ USB pour 

Vidéoconférence 
2 

50,000 

13 
Solution Complet de 

visioconférence 
9 

900,000 

14 Ecrans interactifs tactiles 5 350,000 



Lot N° LOT Article N° Article Quantité 
Montant du Cautionnement 

(en TND) 

3 

Equipement 

complet pour 

studio 

15 
Appareil photo  avec objectif 

(3000)                                                                            
3 600,000 

16 Micro-cravate                                                                                                 3 4,000 

17 Système sans fil UHF pour caméra                                       3 80,000 

18 
Panneaux LED 500 W avec 

support                                                 
12 180,000 

19 Trépied                                                                                 3 55,000 

20 
Fond studio en papier colortone 

Vert + Bleu Chroma +Support  
3 40,000 

 

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres (AO) tel que défini dans les « Directives : passation des 

marchés financés par les Prêts de la BIRD», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans 

les Directives5.  

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations via la plateforme TUNEPS . 

Les exigences en matière de qualifications sont définie dans le cahier des charges relatif à cet appel d'offres. Une marge 

de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires 

éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.  

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante :  

Université de Monastir 

Rue Taher HADDAD BP 56 – 5000 Monastir   

au plus tard le 27 Septembre 2021 à 11h00 . 

La soumission des offres se fera obligatoirement via la plateforme TUNEPS . Les offres remises en retard et non 

soumises via la plateforme TUNEPS seront rejetées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires présents en personne ou à distance à l’adresse suivante :Université de Monastir : Rue Taher HADDAD 

BP 56 – 5000 Monastir le 27 Septembre 2021 à 11h30. 

Les offres doivent comprendre un cautionnement provisoire par article comme indiqué au tableau ci-dessus sous peine 

de nullité. 

 


