AVIS DE REPORT DE LA CONSULTATION N° DCAL/01/2020
Mission d’élaboration d’un avis d’expert sur le
Projet du Manuel d’Audit Interne de la BH Bank

La date limite de réception des offres relatives à la consultation ci-après
est prorogée au lundi 19 octobre 2020 à 16H00.
Dans le cadre du projet de formalisation du Contrôle Périodique, issu du programme de restructuration
de la Banque (volet contrôle interne), la BH Bank a élaboré un projet de Manuel d’Audit Interne et
compte engager un consultant pour élaborer un avis d’expert sur ce projet et contribuer à son
enrichissement.
A cet effet, la présente consultation est lancée pour le choix d’un consultant reconnu en matière d’audit
interne et obtenir son avis sur le projet du Manuel d’Audit Interne élaboré.
La mission doit être réalisée par référence au Cadre de Référence International Pour l’Exercice
Professionnel de l’Audit Interne (CRIPP) et aux bonnes pratiques.
Tout intéressé peut se présenter à la Direction des Achats de BH Bank sis à l’immeuble administratif
Espace Tunis –Bloc « K » - 2ème étage - bureau 201- Montplaisir 1073, muni de sa carte d’identité
nationale et de son cachet (Pour les soumissions faites par les personnes morales) pour retirer les termes de références
(TDR) contre la production d’un reçu attestant le versement en espèce de trente (30) Dinars non
récupérable au compte courant n° 14 207 207 3567000014 35 ouvert sur les livres de l’agence
internationale de la BH Bank sise à l’Avenue de Japon – 1073 Montplaisir.
Les conditions de participation, les documents à fournir, et la méthodologie de dépouillement sont
détaillés dans les termes de références.
La présentation des offres se fera en une seule phase. Les dossiers de soumission doivent être
présentés sous la forme d’une enveloppe unique incluant les pièces énumérées à l’article 5 des TDR
dont l’offre financière.
Tous les documents administratifs doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes valables
jusqu’à la date limite de réception des offres.
Les dossiers de soumission doivent parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
Rapide Poste ou déposés directement, au plus tard à16h00, au Bureau d’Ordre Central au Siège Social de
la Banque contre décharge. Ils doivent être libellés au nom de :
Monsieur le Directeur Général de la BH Bank
18, avenue Mohamed V 1023 Tunis
L’enveloppe doit aussi porter la mention obligatoire :
Ne pas ouvrir – Consultation n° DCAL/01/2020
« Mission d’élaboration d’un avis d’expert
sur le Projet du Manuel d’Audit Interne de la
BH Bank»
Les offres doivent parvenir au plus tard le 19 octobre 2020, le cachet du Bureau d’Ordre Central faisant
foi, faute de quoi, elles seront rejetées.
Les offres resteront valables pendant une période de 90 jours à partir du lendemain de la date limite de
réception des Offres.

