
 

 
 
 
 
 
 

République Tunisienne  
 

Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique 
 

Processus d’Attribution De Licences Pour L’installation Et L’exploitation D’un Réseau 

Public De Télécommunications En Tunisie Pour Fournir Des Services De 

Télécommunications Mobiles De Quatrième Génération 
 

Avis d’Appel d’Offres International 
 

Objet de l’appel d’offres 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat 

relative à l’aménagement numérique du territoire national et dans 

l’objectif de généraliser la couverture très haut débit et réduire la 

fracture numérique entre les différentes régions du pays, le 

Ministère des Technologies de la Communication et de 

l’Economie Numérique, en application de l’article 19 du code des 

télécommunications, lance un appel d’offres  international relatif à 

l’attribution de  trois licences pour l’installation et l’exploitation des 

réseaux publics de télécommunications mobiles 4G. 

 

 

Informations succinctes sur la Tunisie et le marché des 

télécommunications (Mois de septembre 2015)  

 

 Trois opérateurs de réseaux publics de télécommunications 

fixes et mobiles 2G/3G  sont présents sur le marché:  

(1) Tunisie Télécom, opérateur historique; (2) Orange Tunisie; 

(3) Ooredoo Tunisie 

 Un opérateur de réseaux mobiles virtuels (MVNO) : Lyca 

Mobile Tunisie 
 

 

 Total abonnés: 

Téléphonie Fixe : 928 mille      

Téléphonie Mobile : 14,4 millions soit un taux de pénétration 

de 129,2%    

ADSL : 465 mille soit 15,6%  

Internet mobile : 6,3 millions d’abonnés soit un taux de 

pénétration de 56,2%   

  

Eligibilité  

Ne sont admis à participer à ce Processus d’Attribution et à 

soumettre une Offre que les Opérateurs de réseaux de 

télécommunications disposant de leurs propres infrastructures et 

titulaires, depuis au moins cinq (05) ans (en Tunisie ou ailleurs), 

d’au moins une Licence incluant des services de téléphonie 

mobile terrestre en cours d’exploitation. 

Un operateur peut soumettre une offre seul ou en consortium 

avec d’autres investisseurs. 

L’Opérateur doit avoir une expérience confirmée et justifiée de 

références solides dans le domaine. 

 

Participation au processus d’appel d’offres  

 

Les intéressés à participer au processus d’attribution de licences 

doivent tout d’abord s’inscrire. 

Pour s’inscrire, ils doivent : 

 payer les frais d’inscription, non remboursables, s’élevant à 

Cinq Mille Dinars tunisiens (5.000 DT) ou 2500 € 

 signer  l’engagement de Confidentialité (pièce 1) 

 remplir la fiche de renseignement (pièce 2) et la signer.  

   

 

 

Ces deux pièces (1 et 2) sont à réclamer par les intéressés 

directement ou par voie électronique auprès du point de contact ci-

dessous mentionné ou via le site web du MTCEN-TN 

www.mincom.tn et doivent être signées par un représentant légal du 

l’investisseur et présentées lors du retrait du dossier d’appel d’offres. 

 

Les frais d’inscription sont à acquitter par virement ou par versement 

au profit du Trésorier Général de Tunisie sur le compte  

CCP 17 001 00 00 00 00 61 000 33. 

 

Retrait du Dossier d’Appel d’Offres  

 

Les intéressés inscrits sont invités à retirer le Dossier d’Appel 

d’Offres contre la présentation de l’original du reçu de versement ou 

de la décharge de la banque justifiant l’ordre de virement, outre les 

deux pièces ci-dessus indiquées et ce à partir du 03 Novembre 

2015, durant les horaires administratifs à l’adresse suivante: 

 

Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie 

Numérique (MTCEN-TN) 

3 bis, rue d'Angleterre 

1001 Tunis, Tunisie 

 

Renseignements et compléments d’information : 

 

A l’issue du retrait du Dossier d’Appel d’Offres, les candidats inscrits 

auront la possibilité de soumettre au MTCEN-TN des questions et de 

demander des clarifications sur le processus d’attribution de la 

licence, et ce avant le 24 Novembre 2015. Les réponses aux 

questions et clarifications seront communiquées à tous ceux qui ont 

retiré le dossier d’appel d’offres au plus tard le 04 décembre 2015.  

 

Soumission des offres 

 

Les offres doivent être obligatoirement déposées au bureau d’ordre 

central du ministère (MTCEN-TN) au plus tard le 1er Février 2016 à 

14:00 heures, heure locale. 

 

Ouverture des offres 

L’ouverture des offres est publique, la première séance portant 

l’ouverture des enveloppes contenant les dossiers administratifs et 

les dossiers techniques et économiques à laquelle tous les 

Soumissionnaires  seront invités à y participer et qui aura lieu le 1er 

Février 2016 à 15H. 

Pour la deuxième séance portant ouverture des dossiers financiers ; 

seuls les soumissionnaires qualifiés seront invités à y participer et 

seront informés, par écrit, du lieu, de la date et de l'heure de la 

réunion, deux (02) jours ouvrables au moins avant sa tenue. 

La clôture du Processus d’Attribution est prévue pour fin Mars 2016.
 

Contacts et informations : 
 

Att : M. Le Président de la Commission 4G 
3 bis, rue d'Angleterre Tunis, Tunisie 

Fax : +216 71 327 941 
E-mail : Licence4G@Tunisia.gov.tn 

http://www.mincom.tn/

