
 

REPONSE A UNE REQUETE POUR AVIS EN MATIERE DE PASSATION DES MARCHES 

(RRAPM) 

Intitulé du projet 
Projet de développement du réseau de transport et de distribution de gaz 

naturel en TUNISIE 

Pays/Région Tunisie Nord 

Titre de la requête 
Projet de développement du réseau de transport et de distribution de gaz naturel en TUNISIE 

–Requête pour examen du DAO tubes en acier 

Auteur de la requête Amadou B. Diallo ONEC.1 

Date & référence de la requête1       22/07/2016  

Date de réception de la requête 

envoyée par l’emprunteur 
21/07//2016 

Description de la requête 

  Demande d’avis de non objection sur le dossier  d’appel d’offres pour acquisition de tubes 

en acier ; Lot 1- Alimentation en gaz naturel des communes de Mjez Elbeb, Gbollat, Gaafour, 

Bouarada, Teborsok, krib et Testour 

 

Montant estimatif : 3 452 256 UA    

Documents justificatifs joints et 

examinés par ORPF.1 

 

REP ☐ 

Plan de 

passation des 

marchés 

☐ 

Soumission 

par 

l’Emprunteur 

☐ 

Contrat ☐ 
Accord de 

financement 
☐ Autre ☐ 

Préciser 
Dossier d’appel d’offres 

Avis du Secteur/Département 

régional 

Etant donné qu’il n’y a pas d’équivoque au niveau d’ONEC.1 sur 

l’Emprunteur et la marge de préférence, les commentaires d’ORPF.1 

sur ces aspects n’ont pas été transmis à la STEG. Par ailleurs, le 

commentaire de ONEC.1 portant sur la non limitation de la 

compétition aux seuls fabricants de tubes a été revu en prenant en 

compte le niveau de qualité et sécurité requis pour ces tubes et le 

nombre de fabricants potentiels connus en mesure de soumissionner 

(au moins une douzaine dans pas moins de 6 pays différents). 

Il apparaît à l’examen de la 3ième version du DAO, que les commentaires 

et observations de la Banque ont été pris en compte par la STEG de 

manière satisfaisante. 

En conclusion, ONEC.1 juge acceptable le DAO soumis. 

                                                           
1 Dès réception de la requête par ORPF.1, un accusé de réception sera immédiatement envoyé à l’auteur de la requête, 
lui faisant part du nom du SA chargé d’examiner la requête.  

Réponse d’ORPF.1  

Demande d’informations supplémentaires ☐ 



 

 

 

 

Sans objet 

Objection d’ORPF.1  ☐ 

 

Sans objet 

 

Non-objection d’ORPF.1  * 

 

A la suite de l’examen, l’opinion d’ORPF1 est la suivante : 

ORPF est d’avis que la Banque peut accorder son avis de non objection sur le présent dossier d’appel d’offres sous 

réserve de la prise en compte des commentaires et observations ci-dessus. En effet, la quasi-totalité des 

commentaires de ORPF.1, formulée antérieurement, ont été pris en compte. 

  

Motifs et justifications de l’opinion d’ORPF1 

Section II : Données Particulières de l’Appel d’offres 

IS 11.1 j : Les documents exigés au niveau de la section « Spécifications techniques » doivent ressortir au niveau 

de cet article. 

Section III Critères de qualification et d’évaluation : 

Critères d’évaluation et méthodes : Au niveau de la section relative à l’application de la marge de préférence, 

prière de rajouter le paragraphe sur le cas où l’offre la moins chère est du groupe C. 

Point 2.3.2 (Chiffre d’affaire annuel moyen) : Une erreur s’est glissée dans la revue effectuée précédemment, en 

surévaluant le seuil de cette exigence. En effet, le chiffre d’affaire annuel moyen doit correspondre à 1,8 ou 2 fois 

le montant du contrat. A ce titre, il est estimé qu’un seuil de 8.000.000 d’USD est suffisant pour cet appel d’offres 

au lieu des 23.000.000 requis initialement. 

2.4.1 : Expérience : Comme il est exigé au niveau des spécifications techniques que le soumissionnaire (quand il 

est seul) ou le chef de file (en cas de groupement) doit être un fabricant et non pas un fournisseur.  

  Section VIII : Cahier des clauses administratives particulières : 

CG 19.1 et 19.2 : Le lieu où seront réalisés les essais d’inspection et d’inspection n’est pas le même au niveau de 

ces deux clauses ; pour l’une, il s’agit de l’usine et pour l’autre des locaux du fournisseur ou sous-traitant. Prière 

d’harmoniser entre les deux clauses. 

 

 

 



 

Date de la 

réponse 
28/07/2016 

Référence de 

la réponse 

 e.mail d’ORPF du 

29/07/2016  

Durée de 

traitement de 

la requête 

…jours ouvrables 

Ampliation à (Cocher le Responsable à copier, à noter qu’une  copie doit être obligatoirement archivée dans le dossier du Projet 

sur le dossier partagé ainsi que sur la boîte de l’équipe acquisition en charge du pays. Le Chef de Division d’ORPF.1 doit être copié 

sur les RAPM et RRAPM lorsque le délai de traitement dépasse les cinq jours ouvrables) 

Dossier (dans le dossier partagé et la boîte de l’équipe acquisition du pays) 

 

Coordonnateur Régional chargé des Acquisitions * 

Chef de Division,ORPF.1 ☐ 

Directeur, ORPF ☐ 

Secrétariat,ORPF.1 ☐ 

Autre (Préciser)  


