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Le Gouvernement tunisien a sollicité auprès de la Banque Africaine de Développement un prêt sur les ressources BAD et 

Africa Growing Together Fund (AGTF), et un don sur les ressources du Fonds d’Assistance Technique pour les Pays à 

Revenu Intermédiaire (MIC-TAF), pour financer le Projet de Modernisation des Infrastructures Routières (PMIR). 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : 

 Réhabilitation de 718.9 km dans 21 gouvernorats : L’opération permettra d’améliorer les liaisons inter-régions, de 

développer le réseau régional, d’améliorer le niveau de service et d’assurer la sécurité des usagers. 

 Construction de 23 Ouvrages d’art : L’opération permettra d’éliminer les coupures de routes dans les périodes de 

crues et d’améliorer ainsi la sécurité routière.  

 Construction de la rocade de la ville de Thala sur un linéaire de 7,3 km dans le Gouvernorat de Kasserine. 

L’opération permettra la décongestion du trafic routier le long de la traversée de l’agglomération urbaine de Thala 

par la déviation du trafic de transit et l’amélioration de l’environnement du centre-ville par la réduction des 

nuisances. 

 
Le projet comporte les volets suivants : 
 

A. Travaux routiers 

A1. Aménagement du réseau classé. 

 Cette opération touche 45 sections de routes d’un linéaire total de 718.9 km dont 5 routes nationales 

(105 km), 20 routes régionales (320.3 km) et 20 routes locales (293.6 km) dans  21 gouvernorats : 

Manouba; Ben Arous; Nabeul; Zaghouan, Bizerte, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Sousse, Mahdia, 

Monastir, Sfax, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Gabes,  Tataouine, Gafsa, Tozeur et Kébili. 

 Le projet comprend : 

- Le recalibrage de largeur de la route pour atteindre une largeur d’au moins 7.6 m conformément aux 

normes internationales ; 

- L’amélioration des caractéristiques géométriques de la route afin qu’elle puisse s’adapter aux critères 

exigés ; 

- Le renforcement des chaussées existantes pour répondre aux besoins de la circulation lourde attendue ; 

- Le remplacement des ouvrages qui s’avèrent hydrauliquement insuffisants ou présentant des problèmes 

structurels sérieux ; 

- L’amélioration du drainage longitudinal par la création de fossés et exutoires ainsi que la mise en place 

des ouvrages transversaux de décharge. 

 
 

A2. Entretien périodique du réseau classé. 

 

 

 



A3. Construction d’ouvrages d’art 

 Ce programme s’inscrit dans le cadre du 12 e plan et concerne la construction de 23 Ouvrages d’art 

d’un linéaire total de 2705 ml dans 20 gouvernorats : Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, 

Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Sousse, Mahdia, Sfax, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Gabes, Mednine, 

Tataouine, Gafsa et Tozeur. 

 

A4. Aménagement de la rocade de Thala   

 La construction de la rocade de la ville de Thala sur un linéaire de 7,3 km dans le Gouvernorat de 

Kasserine sur la RN17 du PK174 au PK182. 

 
A5. Supervision et contrôle des travaux y compris l’audit de la sécurité routière 

 Ces prestations portent sur :  

- La supervision des travaux et la coordination des différentes activités par la DGPC et les DREHAT ; 

- Le contrôle technique de tous les travaux y compris les missions d’assistance technique au maitre 
d’ouvrage pour les travaux de construction d’ouvrages d’art, de pistes rurales et de routes. 

 
A6. Libération des emprises et déplacement de réseaux 
 
B. Assistance technique 

B1. Etude de mise à niveau du sous-secteur routier 
 Le PMIR appuie également, à travers un don, les efforts de modernisation de la gestion du patrimoine 

routier en Tunisie à travers une étude de mise à niveau du sous-secteur routier visant la commercialisation 
de la gestion de la route et la pérennisation du financement de son entretien.  

 
B2. Etude pour l'établissement d'un catalogue de dimensionnement de chaussée.  

 Le PMIR finance, également, l’établissement d’un catalogue de dimensionnement de chaussées propre à la 
Tunisie en tenant compte des conditions climatiques du pays et des matériaux de construction disponibles. 

 
C. Gestion de projet 

C1.Mission de Suivi-évaluation 
 

 
C2.Mission d’ Audits financiers 

 
L’acquisition des travaux se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition des 
travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en 
matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Novembre 2015 (1ere 
tranche) et Avril 2016 (2éme tranche) ; 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante : 
 

Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire. 

Adresse : Boulevard Habib Chrita, Cité Jardins-1030 Tunis - Tunisie 

Personne à contacter : Monsieur Karem KAMERGI 

Téléphone : 71  844 049 

Fax :             71 787 062  

Adresse –mail : karem.kamergi@mehat.gov.tn 

 
 

 


