
 

AVIS D’APPEL D'OFFRES N°06-2019 (4EME AVIS) 

" CHOIX DE CABINETS POUR LA RESTRUCTURATION DES ASSOCIATIONS 

DE MICROCREDITS (AMCs)" 
 

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS BANK) se propose de lancer une consultation dont l’objet le choix d’un 

cabinet pour la restructuration des associations de microcrédits (AMCs) sous forme d'institutions de microfinance 

(IMF) régionales telles que définies dans le Décret-loi N°2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de 

l’activité des institutions de microfinance. 

Cet Appel d'offres est composé de Quatre (04) lots indépendants comme l'indique le tableau suivant: 

N° 

du 

Lot 

Régions économiques 
Nbre des 

gouvernorats 
Gouvernorats Nbre d’AMC 

1 Nord Est (NE) 3 Nabeul-Bizerte-Zaghouan 37 

2 Centre Ouest (CO) 3 
Kairouan-Kasserine-Sidi 

Bouzid 
37 

3 Sud Est (SE) 3 Gabes-Medenine-Tataouine 27 

4 Sud Ouest (SO) 3 Gafsa-Kebili-Tozeur 24 

TOTAL 12 
 

125 

Chaque lot est considéré comme une offre à part. Le cabinet ou groupement de cabinets peut participer à trois (03) 

lots au maximum. 

Tout Soumissionnaire qui participe avec plus de trois (03) lots sera éliminé pour la totalité de sa soumission 

(tous les lots). 

Le cabinet ou le groupement de cabinets doit participer à tous les gouvernorats du lot choisi sous peine de rejet de 

son offre. 

La participation au présent Appel d'offres est ouverte à égalité de conditions à tout cabinet et/ou groupement de 

cabinets d’études, d’audits, d’expertises établis en Tunisie, présentant les garanties et les références nécessaires 

pour la bonne exécution de leurs obligations. 

Les cabinets intéressés par cet Appel d'offres sont invités à se présenter à la BTS BANK, sis au 56 Avenue 

Mohamed V - 1002 Tunis, tous les jours ouvrables pour retirer le dossier de l'Appels d'offres contre le paiement 

d'une somme de deux cents (200) dinars non remboursable à verser directement en espèce au compte de la BTS 

BANK RIB N° 27 999 000 0000 000 000 09 et justifiée par la remise d'un bon de versement espèce à l'Agence 

Centrale de la BTS BANK Mohamed V. 

Le dossier de la soumission doit être nécessairement constitué conformément à l’article 13 du cahier des charges: 

1) Des Pièces Administratives, ainsi que la caution provisoire qui est fixée à mille dinars (1 000 DT) par lot 

2) D’une enveloppe comportant le dossier technique, 

3) D’une enveloppe comportant l’offre financière. 
L’enveloppe de l’offre technique, l’enveloppe de l’offre financière et les documents administratifs doivent être 

placés dans une enveloppe extérieure fermée qui doit porter la mention apparente suivante: 

A NE PAS OUVRIR 
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L'enveloppe extérieure doit être envoyée sous plis fermé par voie postale, en recommandé ou par rapide poste ou 

remise directement à l’adresse suivante: 

Banque Tunisienne de Solidarité « BTS BANK » 

Bureau d'Ordre Central 

56 Avenue Mohamed V - 1002 Tunis 

 

Et ce au plus tard mercredi 07 Avril 2021 avant 10h00 (le cachet du Bureau d'Ordre Central faisant foi). 

N.B: toute offre incomplète, non–conforme aux conditions de la consultation ou parvenue après délai sera rejetée. 

L’ouverture des plis se fera en séance publique mercredi 07 Avril 2021 à 11h00 au siège de la Banque 

Tunisienne de Solidarité (2
ème

 étage, Salle des réunions). 


