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Partie 1 : CAHIER DES CLAUSES  
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

Article 1 : Définitions 
Au sens du présent document : 

 MESRTICdésigne le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifiqueet des 
Technologies de l’Information et de la Communication (SectionTechnologies de l’Information et de la 
Communication), en qualité de maître d’ouvrage et acheteur public. 

 Soumissionnaire désigne la personne morale (une société ou un groupement solidaire de sociétés) 
ayant présenté une offre répondant aux clauses du présent cahier des charges. 

 Titulaire du marché désigne le soumissionnaire dont l’offre serait retenue et qui conclurait le marché 
avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de 
l’Information et de la Communication (Section Technologies de l’Information et de la Communication). 

 CCAP désigne le cahier des clauses administratives particulières. 

 CCTP désigne le cahier des clauses techniques particulières.  

 Etape désigne l'ensemble de travaux conduits pour générer un ou plusieurs livrables 

Article 2 : Objet et contexte de l’appel d’offres 
Dans le cadre de mise en œuvre des orientations nationales en matière de renforcement de l’utilisation 

des Systèmes d’Information Nationales de service, le gouvernement tunisien a mis comme objectif, 
l’instauration d’un système d’identification unique du citoyen. 

 
Dans ce contexte, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique et des 

Technologies de l’Information et de la Communication (Section Technologies de l’Information et de la 

Communication), chargé du projet,  envisage de réaliser une étude globale pour l’instauration d’un système 

national d’identification unique du citoyen, et ce dans le cadre d’un consensus entre les différents intervenants 

et tout en respectant les exigences relatives à la protection des données à caractère personnel.  

Cette étude devra permettre notamment de : 

 Etablir un diagnostic de l’existant en termes d'identification du citoyen, 
 Etudier les scénarios relatifs à l’adoption d’un identifiant national unique du citoyen dont un scénario 

sera retenu, 
 Définir les orientations (organisationnelles, légales et technologiques...) nécessaires pour 

l’implémentation du scénario adopté relatif au système national d’identification unique du citoyen, 
 Elaborer un plan d’action détaillé pour l’implémentation d’un système national d’identification unique 

du citoyen. 
 Elaborer un avant-projet relatif à  l’instauration d’une carte multi-service/multi-usagepour le citoyen.  

 

Les étapes de réalisation de ces actions et la nature des livrables sont explicitement décrites dans le 

cahier des clauses techniques particulières. 

Article 3 : Conditions de Participation 
L’appel d’offres s'adresse aux sociétés de services et d’ingénierie informatique tunisiennes (bureaux et 

cabinets d’études) ayant une expérience dans l'élaboration d'étudessimilaires (de même nature et de même 
degré de complexité) et leur mise en œuvre. 

Peuvent participer à cet appel d’offres les sociétés ou groupement de sociétés répondant aux critères 
explicités dans ce cahier des charges et justifiant des conditions requises pour assurer, dans de bonnes 
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Appel d’offres N°02/2014 

Etude pour l’instauration d’un  

Système national d’identification unique du citoyen 

et contenir : 

1. Les pièces administratives énumérées à l’article 7 du présent cahier des charges. 
2. Un pli pour l’offre technique conformément à l’article 8 du présent cahier des charges 
3. Un pli pour l’offre financière conformément à l’article 9 du présent cahier des charges. 

Article 7 : Pièces administratives 
L’offre du soumissionnaire doit renfermer l’ensemble des pièces administratives suivantes : 

A0- le cautionnement provisoire en original, conformément à l’article 11 du présent CCAP et établi selon 
le modèle joint en annexe. Le montant de la caution est fixé à 1200 DT.   

A1- Une déclaration sur l'honneur, attestant que le soumissionnaire n'est pas en état de faillite ou de 
liquidation judiciaire, conformément au modèle joint en annexe. 

A2- Un certificat d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en cours de validité en original ou 
copie certifiée conforme à l'original. 

A3- Une attestation justifiant que le soumissionnaire est en règle avec l’administration fiscale valable à la 
date limite de réception des offres, en original ou copie certifiée conforme à l'original. 

A4- Une déclaration sur l'honneur, attestant que le soumissionnaire n’a pas fait et s’engage à ne pas faire 
par lui-même ou par personne interposée, des promesses de dons ou de présents, conformément au 
modèle joint en annexe, en vue d’influencer sur les différentes procédures de conclusion du marché. 

A5-Une déclaration sur l'honneur, attestant que le soumissionnaire n'a pas était un agent public au sein du 
MESRTIC depuis moins de cinq ans.  

A6- L’original du présent cahier des charges dûment paraphé au bas de toutes les pages et signé à la 
dernière page du : 

 cahier des clauses administratives particulières,  

 cahier des clauses techniques particulières,  

 document en entier et en y apposant son cachet humide 
A7-Acte de groupement solidaire désignant le chef de file dans le cas d’une participation par un 
groupement de sociétés tel que précisé en Article n°3. 

Article 8 : Offre technique 
Le soumissionnaire établira un dossier technique, conformément aux modèles de formulaires joints en 

annexe.  Ce dossier technique doit contenir, l’ensemble des fiches de réponses techniques suivantes dûment 
remplies et signées : 

1. Fiche FT1: Présentation du soumissionnaire 

Cette fiche devra comprendre les informations relatives au soumissionnaire et des éventuels membres 
constituant le groupement solidaire. 

2. Fiche FT2 : Références pertinentes du soumissionnaire 

Cette fiche devra comprendre les références du soumissionnaire et des membres constituant le 
groupement solidaire éventuels en matière d'élaboration d’études similaires (de même nature et/ou de 
même degré de complexité).  
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3. Fiche FT3 : Présentation de l’équipe proposée 

Cette fiche devra comprendre la liste des personnes impliquées dans le projet objet du présent appel 
d’offres.  

4. Fiche FT4 : Curriculum vitae des intervenants (Toute personne impliquée dans le projet et figurant 
dans la liste FT3 doit fournir un CV détaillé et dûment signé par lui-même et par le soumissionnaire).  

5. Fiche FT5 : Présentation de la planification de l'exécution du projet. 

6. Fiche FT6 : Présentation de l’approche à suivre pour réaliser le projet. 

Article 9 : Offre financière et nature des prix 
L’offre financière doit renfermer les documents suivants établis selon le modèle en annexe. Elle doit 

comporter des prix forfaitaires pour toutes les prestations demandées du présent appel d’offres ainsi que le 
prix des actions précisées dans le sous détail des prix en hors taxes (H.T) et en toutes taxes comprises (T.T.C).  

1. Une soumission clairement remplie et dûment signée par le soumissionnaire. 
2. Un bordereau des prix en Dinars Tunisiens en hors taxes et toutes taxes comprises. 

Article 10 : Ouverture des plis 
La commission d'ouverture des plis se réunit, une seule fois pour ouvrir les enveloppes contenant 

l’offre technique et l’offre financière. La séance d’ouverture des plis est une séance publique et se tiendra à la 
date indiquée à la page de garde de ce cahier des charges. 

Article 11 : Cautionnement provisoire 
La soumission doit être accompagnée d'un cautionnement bancaire provisoire à joindre au dossier 

administratif faute de quoi toute l'offre sera rejetée d'office. 

Le montant forfaitaire, du cautionnement provisoire est fixé à 1200DT. Le cautionnement provisoire doit être 
établi conformément au modèle en annexe et payable à la première demande écrite sans aucune démarche de 
la part de l'Administration. Ce cautionnement doit être établi auprès d'une Banque installée en Tunisie et 
soumis au droit tunisien. Il sera valable durant quatre-vingt-dix (90) jours après le jour suivant de la date de 
remise des offres. 

Le cautionnement provisoire sera restitué au soumissionnaire dont l'offre n'est pas retenue après le 
choix du titulaire du marché, et ce, compte tenu du délai de validité des offres. 

Le cautionnement provisoire sera restitué au titulaire du marché après constitution du cautionnement 
définitif, et ce dans un délai de vingt (20) jours à partir de la notification du marché. 

Le cautionnement provisoire sera mis en paiement de plein droit au profit de l'Administration, 
notamment si le soumissionnaire retenu renonce à son offre durant le délai de sa validité  ou s’il ne remet pas 
la caution définitive conformément aux documents du marché ou s’il refuse de signer le marché ; et ce, en 
dédommagement partiel nonobstant tout recours judiciaire, aux fins de faire supporter au titulaire du marché 
tous les dommages subis par l'Administration (retard, perturbations, etc.).  

Article 12 : Durée de validité des offres 
Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter du jour 

suivant la date limite fixée pour la réception des plis.  
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Article 13 : Attribution du marché 
Le soumissionnaire retenu sera celui dont l’offre technico-financière a obtenu la note générale la plus 

élevée. En cas d’égalité, l’offre retenue sera celle qui a obtenu une meilleure note technique. Le calcul de cette 
note est spécifié dans la méthodologie décrite à l'article 14ci-après. 

Article 14 :  Evaluation des offres 
Les critères d’évaluation des offres conformes aux exigences minimales du présent cahier des charges 

portent essentiellement sur : 

 la consistance de l’équipe proposée pour réaliser le projet et la qualification de ses principaux 
membres,  

 la planification du projet et la qualité de la démarche proposée pour exécuter ses diverses étapes, 

 le contenu de l’offre financière. 
 
Le dépouillement des offres se fera selon les étapes suivantes : 

1. Evaluation des offres techniques :  
Le dépouillement technique consiste en la vérification des critères d’élimination techniques et la 
conformité des offres aux spécifications exigées dans le cahier des clauses techniques particulières.  
Les offres techniques conformes à ces exigences seront alors évaluées à l’aide de critères et sous-
critères d’évaluation pondérés comme indiqué ci-après. Chaque offre se voit attribuer une note 
technique (NT). 
Les offres techniques seront ensuite classées sur la base de cette note NT. L’offre ayant obtenu la plus 
grande note est classée la première. 

 
2. Evaluation des offres financières : 

Le dépouillement financier consiste en la vérification et la correction des montants indiqués dans les 
offres conformes retenues pour cette étape. Toute erreur de calcul observée sera corrigée et, en cas 
de différence entre le montant partiel et le montant total, ou entre mots et chiffres, les premiers 
prévalent. 
L’acceptabilité des offres financières doit également être prononcée avant de procéder à leur 
évaluation comme énoncé ci-après. Chaque offre acceptable se voit alors attribuer une note 
financière (NF). 
Les offres financières sont classées sur la base de cette note NF. L’offre ayant obtenu la plus grande 
note est classée la première. 

 
3. Classement final des offres :  

Les offres retenues pour le dépouillement financier sont classées sur la base d’une note générale 
(NG) dont le calcul est explicité ci-après. L’offre ayant obtenu la plus grande note est classée la 
première. 
En cas d’égalité de la note NG, la note technique sera prépondérante. 

 

Etape 1 : Attribution des Notes Techniques (NT) 
L’attribution des notes techniques sera faite conformément aux valeurs de pondération décrites dans le 

tableau ci-après et en attribuant des bonus Ti pour les divers critères qualitatifs et quantitatifs de l’offre 
lorsque celle-ci répond aux exigences minimales définies dans le CCTP. 

Pour noter un critère donné, il y a lieu de se conformer à ce qui suit, sachant que si le soumissionnaire 
n’a pas précisé la valeur d’une caractéristique demandée dans les fiches de soumission, la note 0 sera attribuée 
au critère la concernant. 

L’évaluation d’une caractéristique non quantifiable est basée sur le degré de satisfaction ressenti par 
les différents membres de la commission de dépouillement technique. A cette fin, ils se conformeront aux 
tableaux d’appréciation ci-après pour attribuer chacun d’eux une note à cette caractéristique. La note finale 
considérée pour cette caractéristique sera la moyenne de ces notes. 











 

13 
 

 obtenir le droit pour le MESRTIC de poursuivre l'utilisation du Produit, 

 à défaut remplacer ou modifier le Produit de façon à écarter ladite action tout en conservant le même 
niveau de fonctionnalités, de performance et de pertinence, 

 à défaut rembourser au MESRTIC le montant total global du Contrat. 

Le présent article survivra à la résiliation ou à l’expiration du Contrat quelle qu’en soit la cause. 

Article 18 : Propriété des livrables 
Tous les résultats et documents produits par le titulaire du marché en exécution de la présente mission 

seront la propriété exclusive du MESRTIC.  

Le titulaire du marché ne peut les distribuer, les diffuser, ou les communiquer sous quelque forme que ce 
soit sans le consentement préalable et écrit du MESRTIC. 

Article 19 : Confidentialité de la mission 
Le titulaire du marché doit se porter garant que les différentes informations relatives à la présente mission 

resteront strictement confidentielles et que tout document ou rapport sera remis via le bureau d’ordre central 
du MESRTIC. 

Le titulaire du marché s’engage solennellement à ne pas rendre publique et à ne divulguer aucune 
information de quelque nature que ce soit se rapportant aux travaux définis par la présente mission ou dont ils 
auraient eu connaissance à l’occasion de sa réalisation. 

Article 20 : Etapes et Délai d’exécution 
Les prestations, objet du présent appel d’offres, doivent être assurées selon les étapes décrites dans ce 

qui suit. Par ailleurs, ces prestations, doivent être assurées impérativement dans un délai n’excédant pas cent-
cinquante (150) jourscalendaireshors délais de validation, à partir de la date de notification du démarrage de 
l’exécution du projet (T0) et en respectant notamment le timing suivant : 

N° Étapes Délai d’exécution maximal 

1 Etat des lieux et évaluation de l’existant T0 + 60jours 

2 Benchmark international T0 + 60jours 

3 Etude des besoins et définition du système cible T0 +75 jours 

4 Plan de mise en œuvre détaillé T0 + 100 jours 

5 
Etude Avant-projet relative à l’instauration de la carte multi-
services du citoyen  

T0 + 145jours 

6 Présentation des résultats de l’Etude T0 + 150 jours 

 

Article 21 : Suivi de l’exécution du projet 
Un comité de pilotage et de validation sera désigné pour suivre l’exécution du projet et veiller à la 

bonne exécution des prestations qui y sont attachées. Il aura pour tâches de: 
 

 Se prononcer sur les propositions présentées, 

 Procéder à l’évaluation de chacune des étapes du projet, 

 Valider l’ensemble des livrables conformément aux modalités de l’article n°4 du CCTP. 
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L’approbation de la fin d’exécution d’une étape du projet n’est prononcée qu’après exécution correcte 
des tâches demandées. Elle sera consignée dans un procès-verbal qui sera cosigné par le titulaire du marché et 
les membres du comité de validation. 

 
En cours d'exécution du projet, l'administration se réserve le droit de demander le remplacement des 

membres de l’équipe pour la bonne conduite du projet. A cet effet, le soumissionnaire sera notifié quinze (15) 
jours à l'avance. 

 
En cas de changement d'un membre de l’équipe, le prestataire du service doit informer l'administration 

au moins un mois à l'avance, dans ce cas, l'administration se réserve le droit d'accepter ou de refuser le 
changement. 

Article 22 : Réception 
La réception des prestations objet du présent marché se fera en deux temps : 

 
1. Une réception partielle sera prononcée à l’issue de chaque étape d’exécution du projet citée en 

article n°20 précité et ce après approbation par le comité de pilotage et de validation du projet de 
l’ensemble des livrables y correspondant. Le Procès-Verbal de réception partielle sera dûment signé 
par le comité de validation du projet et le soumissionnaire.  

 
2. Une réception globale sera prononcée après la réception partielle de la totalité des étapes de la 

mission. Elle sera constatée par un Procès-Verbal de réception globale dûment signé par le comité 
de pilotage et de validation et le soumissionnaire. 

Article 23 : Modalités de paiement 
Le paiement des prestations est échelonné selon l’avancement des travaux comme précisé ci-dessous : 

 Étapes de payement Tranche de paiement 

1 
Après réceptions partielles des étapes N°1 (Etat des lieux et 
évaluation de l’existant) etN°2 (Benchmark international) 

20% 

2 
Après réceptions partielles de l’étape N°3(Etude des besoins et 
définition du système cible) et N°4 (Plan de mise en œuvre détaillé) 

50% 

3 Après réception globale 30% 

 

Après l’approbation des livrables concernés par le comité de pilotage et de validation et lors de la 
facturation, le soumissionnaire est tenu de déposer au Bureau Central du MESRTIC une facture établie en 4 
exemplaires et présentant séparément la valeur hors TVA des prestations, le taux et le montant des taxes et la 
valeur globale toutes taxes comprises TTC. 

Article 24 : Pénalités de retard 
Le retard est comptabilisé à compter du lendemain du jour fixé pour la réception des livrables relatifs à 

chaque étape de réalisation tel que défini dans l’article 20 du présent cahier des charges. Les pénalités seront 
appliquées au taux de 0.1% par jour de retard sur la base du montant de l’étape en question plafonné à 5% du 
montant global du marché. Ces pénalités seront précomptées sans mise en demeure préalable. 

Article 25 : Arrêt de l'exécution de la mission 
Le MESRTIC se réserve le droit d’arrêter l’exécution du marché à l’issue de chacune des étapes de l’étude. 
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Article 26 : Résiliation du marché 
Le MESRTIC se réserve le droit de résilier le contrat du marché dans les conditions suivantes : 

 En cas d'inexécution totale ou partielle du marché ou si les retards se prolongent au-delà d’un (01) mois 
à compter de la date limite prévue pour l’exécution des prestations.  

 En cas de constatation d’un retard important dans l’exécution des prestations se traduisant par l’atteinte 
du plafond des sommes de pénalité pour retard (5 % du montant global du marché). 

 Lorsque le titulaire du marché s'est livré à des actes frauduleux, notamment sur la nature et la qualité 
des prestations. 

La résiliation est alors prononcée, dix (10) jours après une mise en demeure envoyée par lettre 
recommandée et restée sans effet. 

Il sera alors pourvu aux besoins du MESRTIC, par des commandes passées d'urgence ou par tout autre 
moyen jugé convenable, aux frais du titulaire du marché défaillant, sans préjudice des retenues applicables à 
l’occasion des retards constatés au moment de la résiliation. 

La différence entre les prix de la commande en cours et ceux des commandes que le MESRTIC pourrait 
être obligé de passer, serait alors prélevée sur les sommes dues au titulaire du marché défaillant à divers 
titres, sans préjudice des droits à exercer contre les autres biens du dit titulaire du marché en cas 
d'insuffisance de ces sommes. 

Par ailleurs, le décès, la dissolution, la faillite et la liquidation judiciaire du titulaire du marché entraînent 
de plein droit la résiliation du contrat du marché. Toutefois, si les héritiers, les créanciers ou le liquidateur du 
titulaire du marché proposent dans un délai de sept (07) jours qui suivent l’événement, de continuer, dans les 
mêmes conditions l'exécution du marché, ils peuvent être agrées par le MESRTIC. 

Article 27 : Force majeure 
Au cas où l'accomplissement des prestations serait en partie ou en totalité entravé par un cas de force 

majeure, le soumissionnaire devra avertir le MESRTIC dans un délai de (10) dix jours, par lettre recommandée, 
du commencement et de la cessation de la force majeure, ainsi que des conséquences probables. Il devra en 
outre fournir une preuve digne de foi de l'existence et de la durée du cas de force majeure. 

La durée prévue pour l'exécution du présent marché sera interrompu par le nombre de jours de la 
persistance de cas de force majeure (un ordre de service de suspension des délais matérialisera cette 
suspension). 

Article 28 : Règlements de litiges 
  En cas de litiges sur l’interprétation ou l’exécution des prestations objet de cette prestation et à défaut 
de règlement à l’amiable, seuls les tribunaux de Tunis seront compétents. 

Article 29 : Droits d'enregistrement 
Les droits d'enregistrement du marché seront à la charge exclusive du titulaire du marché. 

Article 30 : Entrée en vigueur 
Le marché qui sera conclu dans le cadre de cet appel d’offres ne sera valable qu'après sa signature par 

les deux parties, sur avis favorable de la commission des marchés compétente. 
 

La notification de cette approbation sera adressée au soumissionnaire retenu qui devient titulaire du 
marché.  
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Article 31 : Cadre réglementaire 
Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent cahier des charges, il sera fait renvoi aux dispositions du 

décret n°2002-3158 du 17 décembre 2002 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et au Cahier 
des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics des études. 

Lu et Approuvé 

…………………., le ………………………… 

Cachet, Nom et Prénom,  
Qualité et Signature du soumissionnaire  
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Partie 2 : Cahier des Clauses Techniques Particulières 

  

Article 1 :  Contexte de la mission 
Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations nationale en matière de renforcement de 

l’utilisation des systèmes d’information nationaux orientés service, un nombre de projets sectoriels ont vu le 

jour avec comme objectifs le développement des services électroniques qui soit principalement orientés 

citoyen et qui couvrent généralement les intervenants avec l'administration. 

Ainsi, le gouvernement tunisien a mis comme objectif, l’instauration d'un référentiel national 

d’identification unique du citoyen, conforme aux standards et à l’état de l’art à l’international en la matière, 

favorisant un niveau élevé d’intégration, de cohérence et de sécurité des données et des systèmes 

d’information en général et en respectant les exigences liées à la protection des données à caractère 

personnels et à la vie privée. 

Dans ce contexte, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique et des 

Technologies de l’Information et de la Communication (Section Technologies de l’Information et de la 

Communication), chargé du projet, envisage de réaliser une étude globale  pour l’instauration d’un système 

national d’identification unique du citoyen, objet de la présente mission.  

Article 2 : Objectifs de la mission 
Les prestations objet de la présente mission concernent, notamment, la réalisation des actions globales 

suivantes : 

 Procéder à un diagnostic de l’existant, à l’échelle nationale, en matière notamment de : 
o l’identification du citoyen et son authentification; 
o les bases de données nationales relatives à la gestion des données se rapportant au citoyen ; 
o Recenser tous les acteurs impliqués et leurs rôles détaillées dans le processus de délivrance de 

l’identifiant depuis sa naissance et durant son cycle de vie. 
o les processus de collecte, de gestion, de mise à jour et des échanges des données se 

rapportant à l’identification du citoyen ; 
o le cadre légal et règlementaire relatif à la gestion, aux échanges et à la protection des données 

relatives aux citoyens et à caractère personnel.   
o Recensement des services électroniques en exploitation et les identifiants utilisés et les 

mécanismes d’authentifications associées  et les moyens de sécurités associés. 
 

 Réaliser un benchmarking international concernant les diverses politiques, choix et orientations 
gouvernementales dans les domaines de l’identification unique du citoyen et la gestion des données 
y afférentes ; 
 

 Procéder à l’étude détaillée des besoins nationaux et sectoriels en matière de l’identification unique 
du citoyen et à la gestion et aux échanges des données y afférentes ; 
 

 Proposer les nouvelles orientations organisationnelles, légales et réglementaires et technologiques 
en matière d’identification unique du citoyen, notamment par rapport à l’adoption d’un identifiant 
national unique, ainsi qu’en matière de collecte, sauvegarde, gestion et échanges intersectoriels des 
données y afférentes et ce tenant compte du contexte national spécifique ;   

 

 Elaborer une étude de risques et de rentabilité du nouveau système à mettre en place se basant sur 
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les orientations et des choix arrêtés ; 
 

 Elaborer un plan d’action national détaillées permettant la mise en œuvre des orientations et des 
choix arrêtés ; 
 

 Réaliser une étude avant-projet pour le projet de l’instauration d’une carte multiservice pour le 
citoyen;  
 

 Présenter les résultats définitifs de l’étude à un large public dont un groupe d’expert. 
 

Les étapes de réalisation de ces actions et la nature des livrables qui doivent être produits à chacune de 
ces étapes sont décrites dans ce cahier des clauses techniques particulières. 

Article 3 : Démarche et tâches à réaliser 
La réalisation de la présente mission se décline en six (06) étapes dont les deux premières peuvent se 

dérouler simultanément et ce dès la première réunion de déclenchement des travaux.  Toutefois, le 

prestataire peut proposer un calendrier de réalisation dont il devra être préalablement approuvé par le comité 

de pilotage : 

1) Etape 1 : Etat des lieux et évaluation de l’existant 
Durant cette étape, un diagnostic complet de l’état des lieux de l’ensemble des aspects relatifs à 

l’identification du citoyen en Tunisie ainsi que les dispositifs et mécanismes actuels pour la collecte, la gestion 

des dossiers et les échanges des données y afférentes doit être réalisé. Ce diagnostic doit toucher l’ensemble 

des structures et organismes dont l’activité est en relation avec les aspects précités. Le diagnostic concernera 

en particulier les systèmes suivants : 

 Le système de gestion de l’état civil (Madania) ; 

 Le système de gestion de la Carte d’Identité National (CIN) ; 

 Le système de gestion de l’identifiant unique des assurés sociaux géré par le Centre de Recherches et 
des Etudes Sociales (CRES); 

 Le système de la gestion des identifiants des patients gérés par le Ministère de la Santé (Centre 
Informatique du Ministère de la Santé) ; 

 La gestion de l’identification des assurés sociaux au niveau des différentes caisses sociales (CNSS, 
CNRPS, CNAM) ; 

 La gestion des identifiants fiscaux au niveau du Ministère chargé des Finances (Direction Générale des 
Impôts notamment). 

 

A cet égard, et sur la base des objectifs de la présente mission d’étude, le titulaire du marché aura pour 

mandat  de décrire, analyser et apprécier (Forces et faiblesses) notamment: 

 les dispositifs et mécanismes en vigueur relatif à l’identification des citoyens et à la gestion des 
données y afférentes ainsi que la structure organisationnelle, les tâches et les niveaux de 
responsabilité de chacune des structures et entités publiques chargés de ces aspects ; 

 la pertinence des systèmes d’information en place en relation avec l’identification et la gestion des 
données des citoyens et les technologies utilisées pour assurer les échanges et l’enregistrement ; 

 les circuits et les mécanismes d’échanges des données relatives aux citoyens entre les structures et 
les entités publiques ; 

 Le cadre légal et réglementaire relatif à la collecte, gestion et à la protection des données des 
citoyens notamment celles à caractère personnel. 

 la vision des acteurs des solutions existantes et la solution future 

 les problèmes existants de chaque système et de son interaction avec son environnement. 
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2) Etape 2 : Benchmark international 
Cette étape a pour but d’établir un benchmarking international relatifs aux aspects liés aux politiques, 

modèles de gouvernance, initiatives et orientations (organisationnelles, réglementaires et technologiques) 

gouvernementales. L’objectif étant de : 

 Etudier les différentes approches et orientations ainsi que les bonnes pratiques relatifs à l’adoption 
d’un identifiant national unique du citoyen ; 

 Evaluer et comparer les différentes approches en tenant compte du contexte Tunisien ; 
 

L’étude du Benchmark doit couvrir notamment les aspects suivants : 

 Les dispositifs garantissant l’identification unique des citoyens ; 

 La collecte et la gestion des données relatives aux citoyens ; 

 Les dispositifs et cadres légal, organisationnel et institutionnel relatifs à la protection de la vie privée 
et les données à caractère personnel ; 

 Les dispositifs et cadre organisationnel, règlementaire et techniques relatifs aux échanges des 
données relatifs aux citoyens entre les structures et organisations publiques ; 

 Les orientations et choix technologiques relatifs à l’instauration et à l’utilisation des cartes 
électroniques multiservices/multiusage des citoyens ; 

 Les modèles et démarches de mise en œuvre des projets liés à l’instauration d’identification unique 
des citoyen et d’émission des cartes électroniques multiservices (gouvernance, financement, bonne 
pratiques, etc. ) ; 

 

Les expériences d’au moins cinq (05) pays parmi différentes expériences des bonnes pratiques, 

notamment les suivants, sont à étudier de près : Corée du Sud, Malaisie, Inde, Afrique du sud, Grande 

Bretagne, France, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Portugal, Belgique, Suède, Danemark, la Chine, Estonie, 

Moldavie. 

A cet égard, le titulaire du marché doit tout d’abord élaborer les critères à utiliser pour le comparatif 

entre données observés sur l’international et ceux de la Tunisie. Ces critères concerneront aussi bien les 

aspects qualitatifs que quantitatifs. Ces critères, ainsi que le choix des pays à retenir pour le comparatif, 

doivent au préalable être soumis pour validation et acceptés par le Comité de pilotage et ce avant le 

lancement du benchmark. 

Une fois la collecte de l’information terminée, le titulaire du marché doit finaliser un rapport final 

présentant une analyse comparative des aspects ci-dessus cités. 

3) Etape 3 : Etude des besoins et définition du système cible 
Durant cette étape, le titulaire du marché se chargera d’analyser les résultats déjà obtenus et validés, de 

les comparer aux objectifs du projet escompté relatif à l’instauration d’un système national d’identification 

unique du citoyen, de déterminer les éventuels freins à sa mise en œuvre, d’identifier les meilleures pratiques 

qui pourront être adoptées et/ou adaptées.  

De même, une synthèse des besoins fonctionnels, organisationnels et technique pour l’instauration d’un 

système national d’identification unique du citoyen sera tracée. 

Les nouvelles orientations et recommandations qui seront proposées doivent être définies avec des 

objectifs chiffrés et accompagnées à chaque fois d’un descriptif des voies et moyens à mettre en œuvre pour 

les atteindre (tout en prenant en considération les possibilités offertes d’une part par la mutualisation des 
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efforts et de mise en commun des ressources). Tour à tour, seront évalués l’impact de chaque proposition, sa 

faisabilité, et le risque encouru. 

Cette étape devra aboutir à un consensus autour de : 

 Identifiant National Unique du citoyen : type (un national ou plusieurs sectoriels) ; 

 Organisation et cadre général de management de l’Identifiant National Unique du citoyen dès 
l’attribution et durant tout le cycle de vie du citoyen ; 

 Cadre institutionnel, légal et réglementaire relatif à la sauvegarde, gestion et protection des données 
des citoyens et en particulier celles à caractère personnel ; 

 Cadre de référence des échanges des données relatives à l’identification des citoyens ente les 
organismes gouvernementaux et publics. 

 Solutions et architectures techniques cibles à mettre en place en vue de couvrir l’ensemble des 
aspects relatifs à l’identification et à l’authentification électroniques uniques du citoyen et à la 
gestion des données afférentes.  
Outre les exigences fonctionnelles et de performance, les solutions et architectures techniques 
proposées doivent, en particulier : 

o Etre alignées avec la stratégie nationale en matière des technologies numériques et en 
particulier les domaines de l’e-Gov et e-services et la sécurité et la confiance numériques ; 

o Etre conforme aux normes et standards éventuels reconnus en relation avec l’identification 
électronique et la gestion et les échanges des données sensibles en général et à caractère 
personnel en particulier ;    

o Garantir la neutralité technologique, l’ouverture et l’indépendance totale vis-à-vis de toute 
technologie propriétaire ou un fournisseur particulier. 

 

4) Etape 4 : Plan de mise en œuvre détaillé 
Cette étape constitue l’élément clé de la présente mission d’étude. Lors de sa réalisation, le titulaire du 

marché est appelé à évaluer les éléments dégagés lors des étapes précédentes, à analyser les actions et les 

projets nationaux et sectoriels en cours relatif à l’instauration d’identifiants pour le citoyen afin d’en dégager 

les forces et les faiblesses et le niveau de mise en œuvre atteint, et à proposer une feuille de route concernant 

le projet d’instauration d’un système national d’identification unique du citoyen, ainsi qu’un plan d’actions 

opérationnel détaillé pour mettre en œuvre ces orientations. 

Le plan de mise en œuvre devra tracer le schéma de transition de l’état actuel vers le système cible 

défini lors de l’étape précédente. Il déterminera avec les détails nécessaires les aspects usuels d’un plan 

d’action projet et notamment : 

 Identification des actions nécessaires à mettre en œuvre dans le court et le moyen terme ; 

 Plan des moyens ; 

 Cadre budgétaire et des dépenses escomptées ; 

 Gouvernance: Les modalités, les outils et les supports de pilotage de la feuille de route dans ses 
diverses étapes (planification, exécution, suivi et évaluation et ajustement) ; 

 La stratégie globale de sensibilisation et de communication autour du projet ; 

 La conduite du changement. 
 

5) Etape 5 : Etude Avant-projet relative à l’instauration de la carte multi-services du citoyen 
Lors de cette étape, le titulaire du marché est tenu de procéder à l’étude des différents volets du projet 

« carte électronique multiservices du citoyen » ayant pour objectif l’instauration d’une carte électronique 

multiservices / multi-usage garantissant une identification et une authentification unique forte et fiable du 

citoyen et permettant d’accéder en toute simplicité et sécurité aux différents services publics offerts. 
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Il s’agit, lors de cette étape, de définir le cadre et les éléments définissant le projet. Ils seront définit 

notamment : 

 Etude de l’opportunité technico-économique et de la rentabilité du projet  

 Définition des besoins fonctionnels et techniques selon les normes et les standards internationales en 
vigueur et en tout en tenant en compte les exigences de sécurité à tous les niveaux ; 

 Etude et proposition des orientations et des choix technologiques à adopter ; 

 La démarche, le plan d’action et les étapes de mise en œuvre du projet ; 

 Les coûts et budget prévisionnel ; 

 Les acteurs du projet ; 
 

6) Etape 6 : Présentation des résultats de l’Etude 
Le titulaire du marché est invité lors de cette étape à produire un document de synthèse des résultats 

de l’étude et notamment le système cible et le plan de mise en œuvre. 

En conclusion de cette étape, le titulaire du marché présentera, lors d’un séminaire organisé par le 

MESRTIC à un large public dont un groupe d’experts invité à cet effet, les résultats définitifs de l’étude. 

Article 4 : Validation des livrables 
En exécutant cette mission, le titulaire du marché devra produire obligatoirement à chaque étape de 

réalisation de la mission un certain nombre de livrables qui seront décrits ci-après. 
 

Ces livrables doivent être soumis au MESRTIC, en temps opportun et en respectant  le planning 
prévisionnel établi pour l’exécution des diverses étapes de la présente mission, pour validation par le comité de 
pilotage. 

 

La validation des livrables fournis  par le soumissionnaire interviendra dans un délai de quinze (15) 
jours ouvrables au maximum à partir de leur remise au maître d'ouvrage.  

N° Étapes Livrables 

1 Etat des lieux et évaluation de l’existant  D1–Un rapport de diagnostic de l’état des lieux  

2 

Benchmark international  D2- Un rapport renfermant une présentation 
détaillée des critères à utiliser lors du benchmark, 
une description de la démarche préconisée ainsi 
qu’une proposition d’un système d’évaluation, 

 D3 - Un rapport présentant une analyse 
comparative. 

3 

Etude des besoins et définition du 
système cible 

 D4  - Un rapport de définition des besoins 
fonctionnels, organisationnel et technique pour 
l’instauration d’un système national 
d’identification unique du citoyen 

 D5 – Rapport décrivant la solution cible proposée 
pour l’instauration d’un système national 
d’identification unique du citoyen 

4 
Plan de mise en œuvre détaillé  D6 – Plan de mise en œuvre détaille pour la mise 

en place d’un système national d’identification 
unique du citoyen 

5 
Etude avant-projet relative à 
l’instauration de la carte multi-services 
du citoyen 

 D7 – Etude Avant-projet relative à l’instauration 
de la carte multi-services du citoyen 
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Appel d’offres N°02/2014 
Etude pour l’instauration d’un système national 

d’identification unique du citoyen 

 
MODELE DE SOUMISSION 

 

 Je soussigné (nom et qualité) ………………………………………………………………………………………………...…, en vertu des 
pouvoirs qui me sont confiés au nom et pour le compte de la société : ……………………………………………………, 
inscrite au registre de commerce à …………………………….. sous le n° ………………………., faisant élection de domicile 
à ……………………………………………………………………………………….. 

 Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du projet relatif à l’appel d’offres n°02/2014 pour 
…........................, et notamment : 

-1      la présente soumission, 
-2      le bordereau portant le détail estimatif des prix, 
-3      le cahier des charges de l’appel d’offres. 

  

Après m’être personnellement rendu compte, sous ma responsabilité, des conditions de réalisation du dit 
projet, je :  

1-      Reconnais avoir reçu, lu et accepté toutes les pièces du présent appel d’offres. 
2-     Me soumets et m’engage envers le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche 

Scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication (Section Technologies de 
l’Information et de la  Communication) à exécuter la mission objet du présent appel d’offres selon 
l’offre de prix suivante :  

 Montant HT …………………………Dinars 

 Montant de la TVA …………………….Dinars 
soit au total TTC (en lettres) :…………………………………………dinars. 

 Etant entendu que les prix proposés sont fermes et non révisables, je m’engage à : 

1) assurer l’exécution complète du projet, dans les conditions prévues et dans les délais prescrits par le 
cahier des charges ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de la notification du 
démarrage des travaux, 

2) Maintenir valables les conditions de mon offre quatre-vingt-dix (90) jours à compter du jour suivant la 
date limite de remise des offres, 

   

Fait à ………….., le ………………. 

  

(Nom, Prénom et qualité du signataire, 

Signature, date et cachet avec la mention : “ Bon pour soumission “) 
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Fiche Administrative A0 

 

Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire 

(Cautionnement provisoire) 

 Je soussigné – nous soussignés (1) ……………………………….. agissant en qualité de (2) 
…………………………………………… 

 1) Certifie – Certifions que (3) ……………………………… a été agrée par le ministère des finances en application de 
l’article 55 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel 
que modifié et complété par les textes subséquents, que cet agrément n’a pas été révoqué que (3) 
………………………………………………….. a constitué entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant 
récépissé n° ……………………………………. en date du ……………………….. le cautionnement fixe de cinq mille 
dinars (5000 dinars) prévu par l’article 55 du décret susvisé et que ce cautionnement n’a pas été restitué. 

 2) Déclare me-déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4) 
……………………………………………………………………………………………………….....………………………………………….…… 

domicilié à (5) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Au titre du montant du cautionnement provisoire pour participer à l’appel d’offres n°02/2014 publié (e) en 
date du ………………………..……. par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et 
des Technologies de l’Information et de la  Communication (Section Technologies de l’Information et de la  
Communication) et relatif à« l'Etude pour l’instauration d’un système national d’identification unique du 

citoyen». 
 

Le montant du cautionnement provisoire, s’élève à Mille deux cents dinars (1200 DT). 

 3) M’engage, nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont 
le soumissionnaire serait débiteur au titre de Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et des Technologies de l’Information et de la  Communication (Secteur des Technologies de 
l’Information et de la  Communication) et ce, à la première demande écrite de l’acheteur public sans une 
mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable. 

 Le présent cautionnement est valable pour une durée de 90 jours à compter du lendemain de la date limite de 
réception des offres. 

  

Fait à …………………., le ………..…………….. 

  

(1) Nom (s) et prénom(s) du (des) signataires 
(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant 
(3) Raison sociale de l’établissement garant 
(4) Nom du soumissionnaire (personne physique) ou raison sociale du soumissionnaire (personne morale) 
(5) Adresse du soumissionnaire 
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 Fiche Administrative A- 

  

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

  Je soussigné – nous soussignés (1) ……………………………….. agissant en qualité de (2) 

…………………………………………………………………………………...……… 

 1) Certifie – Certifions que (3) ……………………………… a été agrée par le ministère des finances en application de l’article 55 

du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et 

complété par les textes subséquents, que cet agrément n’a pas été révoqué que (3) ………………………………………………….. 

a constitué entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant récépissé n° ……………………………………. en date du 

……………………….. le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l’article 55 du décret susvisé et 

que ce cautionnement n’a pas été restitué. 

 2) Déclare me-déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4) ………………………………………domicilié à (5) 

……………………………………………………….Au titre du montant du cautionnement définitif auquel ce dernier est assujetti en 

qualité de titulaire du marché N°………………………passé avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique et des Technologies de l’Information et de la  Communication (Section Technologies de 

l’Information et de la  Communication) en date du …………………………………….. enregistré à la recette des finances (6) 

………………………………………… relatif au …......................................................... 

Le montant du cautionnement définitif, s’élève à …………………………% du montant du marché, ce qui correspond à 

……………………………… dinars (en toutes lettres), et à …………………………………………… dinars (en chiffres). 

 3) M’engage, nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire 

du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l’acheteur public sans 

que j’ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit 

et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable. 

 4) En application des dispositions de l’article 50 du décret n° 2002-3158 susvisé, la caution qui remplace le cautionnement 

définitif devient caduque à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, à 

l’expiration du délai d’un mois après (7) …………………………………………………………………………. 

 Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, avant l’expiration du délai susvisé, par lettre motivée et 

recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine, qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, il est fait 

opposition à l’expiration de la caution. Dans ce cas, la caution ne devient caduque que par main levée 

délivrée par l’acheteur public. 

 Fait à …………………., le ………..…………….. 

(1) Nom (s) et prénom(s) du (des) signataires 
(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant 
(3) Raison sociale de l’établissement garant 
(4) Nom du titulaire du marché 
(5)  Adresse du titulaire du marché 
(6) Indication des références d’enregistrement auprès de la recette des finances 
(7) Réception provisoire ou définitive des commandes 
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Fiche Administrative A1 

 

  

 MODELE 

DE DECLARATION SUR L’HONNEUR  

DE NON FAILLITE  

 

Je soussigné (1) ..........................................................................................................................................  

agissant en tant que (2) .............................................................................................................................  

de la société (3)  .........................................................................................................................................  

adresse .......................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

déclare sur l’honneur que la société que je représente n’est ni en étant de faillite ni en état de redressement 

judiciaire. 

 

Fait à …………………….,  le ………………..………… 

 

Le soumissionnaire 

(Nom, Prénom, Qualité, Signature et Cachet du signataire) 

 

 

  

  

   

1.  Indiquer le nom et le prénom du signataire 
2.  Indiquer la qualité du signataire 
3. Indiquer la raison sociale 
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 Fiche Administrative  A4 

 

 

MODELE  

DE DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 DE NON INFLUENCE 

Conformément au décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics et 

l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété. 

 

Je soussigné (1) ..........................................................................................................................................  

agissant en tant que (2) .............................................................................................................................  

de la société (3)  .........................................................................................................................................  

adresse .......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

déclare sur l’honneur que je n’ai pas fait et m’engage à ne pas faire par moi-même ni par une personne 

interposée, des promesses de dons ou de présents en vue d’influencer sur les différentes procédures de 

conclusion du marché et des étapes de sa réalisation. 

 

    Fait à …………………….,  le ………………..………… 

 

Le soumissionnaire 

(Nom, Prénom, Qualité, Signature et Cachet du signataire) 

 

________________ 

1. Indiquer le nom et le prénom 
2. Indiquer la qualité du signataire 
3. Indiquer la raison sociale 
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 Fiche Administrative  A5 

 

 

MODELE  

DE DECLARATION SUR L’HONNEUR 

Conformément au décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics et 

l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété. 

 

Je soussigné (1) ..........................................................................................................................................  

agissant en tant que (2) .............................................................................................................................  

de la société (3)  .........................................................................................................................................  

adresse .......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

déclare sur l’honneur que je n’étais pas un agent public au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique et des Technologies de l’Information de la Communication depuis moins de cinq ans. 

 

    Fait à …………………….,  le ………………..………… 

Le soumissionnaire 

(Nom, Prénom, Qualité, Signature et Cachet du signataire) 

 

 

________________ 

1. Indiquer le nom et le prénom 
2. Indiquer la qualité du signataire 
3. Indiquer la raison sociale 
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Fiche Technique FT1 

MODELE DE PRESENTATION DU SOUMISSIONNAIRE  

ET DE SES EVENTUELS PARTENAIRES 

 

Soumissionnaire : …...................................... 

Raison sociale- adresse – téléphone – fax – site Web - domaine d’activité principal – taille (personnel 
administratif, personnel technique) - personne à contacter – etc 

 
 
 

 
 
 

  

 

Partenaire : …...................................... 

Raison sociale- adresse – téléphone – fax – site Web - domaine d’activité principal – taille (personnel 
administratif, personnel technique) - personne à contacter – etc 

 
 
 

 
 
 

 

 

Fait à ………….. le ………………. 

             Le soumissionnaire 

 

(Nom, Prénom et qualité du signataire, 

Signature, date et cachet) 
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 Fiche Technique FT6 

MODELE DE PRESENTATION 

 DE L’APPROCHE A SUIVRE POUR REALISER LE PROJET (*) 

 
 

1. Démarche de conduite du projet (T23) 
Démarche: 

 
 
-Présenter la démarche et méthodes proposées pour la gestion et le suivi de la mission: 
-Les étapes (description et démarche), 
-Pour chaque étape du projet, donner une description détaillée des tâches à réaliser et des dispositions à 
prendre pour l’accomplissement de chaque tâche 
-Les livrables par étape, 
-Les moyens et outils de validation des livrables pour chaque étape 
 
 

 Plan d'Assurance Qualité: 

 

Présenter votre PAQ (Plan d'Assurance Qualité) pour assurer la qualité des résultats à fournir ainsi que la 

qualité du processus de leur développement 

 

 

2. Vision pour le diagnostique de l’état des lieux et l’évaluation de l’existant (T26) 

 

 

 

 

3. Vision pour le Benchmark international (T27) 

 

 

 

 

4. Vision pour l’étude des besoins et définition du système cible (T28) 
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5. Vision pour le plan de mise en œuvre détaillé (T29) 

 

 

 

 

6. Vision pour l’étude  d'avant-projet relative à l’instauration de la carte multi-services du citoyen (T30) 

 

 

 

 

7. Vision pour la présentation des résultats de l’Étude (T31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à ………….. le ………………. 

Le soumissionnaire 

(Nom, Prénom et qualité du signataire, 

Signature, date et cachet) 

--------------------------- 
(*) Joindre une documentation de présentation, si nécessaire 
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Le présent cahier des charges de l’appel d’offres N°02/2014 du Ministère de 
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies 
de l’Information et de la Communication (Section Technologies de 
l’Information et de la Communication) portant sur 

« Etude pour l’instauration d’un 

Système national d’identification unique du citoyen » 

comporte 42pages, y compris celle-ci. 

  

  

 

Lu et Approuvé 

…………………., le ………………………… 

Cachet, Nom et Prénom,  
Qualité et Signature du soumissionnaire 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N.B. :    Le présent appel d’offre doit être joint en l’état à l’offre paraphé au bas de toutes les pages, 
daté et signé sur cette page avec le cachet humide du soumissionnaire 

 


