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1- L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur 

UNDB online au site web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org) 

le 28 octobre 2015, sur le site Web du Ministère de l’Equipement www.equipement .tn et aux 

journaux  en date  du 27 et 28 Octobre 2015. 

2- Le Gouvernement Tunisien a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement en 

diverses monnaies à l'effet du Projet de Modernisation des Infrastructures Routières(PMIR).  Il 

est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant 

partie du contrat des travaux de construction de 9 ouvrages d’arts en 6 lots (2ème tranche) dans 

8 gouvernorats. 

3- La Direction Générale des Ponts et chaussées au Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de 

l’Aménagement du territoire, agissant en qualité de Maître d’Ouvrage, invite par la présente des 

offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’exécution des travaux d’ un 

ou plusieurs lots, tels que définis dans le dossier d’appel d’offres de la 2ème tranche - 09 ouvrages  

d’art  repartis en 6 lots  dans 8 gouvernorats  : 

N° Gvt Route Section Oued PK 

Lot 1 

Ben Arous RVE571 MC36 - RVE564 Méliane 2,8 

Zaghouan MC 133 Zaghouan - Zriba     Hammam 34,9 

Lot2 

Bizerte MC 66 Sejnane - MC 51 Meleh 8,5 

Siliana MC 47 Bouarada - El Aroussa Bouarada 20,8 

Lot 3 Jendouba anc GP17 anc GP17 Jendouba Medjreda   

Lot 4 Jendouba GP17 Voieferrée Ghardimaou-Tunis voie ferrée 66,2 

Lot 5 
Sousse MC100 Msaken - Gt Monastir Maleh 13,2 

Mahdia MC191 Ex.RVE831  Gt Monastir - Mahdia Chiba 24 

Lot 6 Medenine MC118 Zarzis - Mednine Bouhamed 11 

6 lots 8 Gouvernorats S/Total  2ème tranche = 9Unités 

http://www.afdb.org/
http://www.equipement/


Sont admis à concourir, au titre du présent appel d'offres international et peuvent soumissionner : 
a) Les entreprises ou groupements solidaires d'entreprises étrangères (spécialisées et  

qualifiées en travaux routiers et ouvrages d’art). 
b) Les entreprises Tunisiennes participant :  
b.1  à titre individuel : Dans ce cas, il est requis l’agrément  R3: Spécialité  Ouvrage d'Art 

 catégorie 5 et plus. 
b.2 en groupement d’Entreprises Tunisiennes : Dans ce cas, les entreprises tunisiennes  
participant en groupement doivent être obligatoirement agrées chacune par  

l’agrément cité ci haut. 
c) et les groupements d'entreprises qui peuvent être constitués entre les entreprises  

désignées à : a) et b) ci-dessus. 

4- Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires 
et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de la Direction Générale des ponts et 
chaussées relevant du Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du 
Territoire de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Adresse : Boulevard Habib Chrita, Cité Jardins-1030 Tunis - Tunisie 
Téléphone : 71  844 161 
Fax :71 849 720  
Adresse –mail : dgpc@mehat.gov.tn 

5- Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés 
sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un 
droit non remboursable à raison de deux cent cinquante dinars (250 DT) par lot. IL sera procédé 
au versement de cette somme au compte courant postal CCP n° 623-45, au nom de monsieur 
le régisseur des recettes de la Direction Générale des Ponts et Chaussées. 

6- Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 
contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de 
Développement : Passation des marchés pour l’acquisition de travaux. Une marge de 
préférence sera accordée aux entreprises nationales. Voir les documents d’Appel d’offres pour 
les informations détaillées. 

7- Les offres doivent être soumises par voie postale sous plis recommandés et fermés ou par 
rapide poste à l’adresse indiquée ci-dessus ou peuvent être remises directement au bureau 
d’ordre central du Ministère avec accusé de réception à l’adresse ci-dessus au plus tard à 
9h30min le 03 Février 2017. Les offres doivent être accompagnées d'une Garantie 
de Soumission de 180 000 DT pour chacun des lots, valable 120 jours à partir de la date limite 
de réception des offres.   

Ce montant peut être présenté en Dinars Tunisien ou son équivalent en monnaie 

librement convertible 15 jours avant la date limite de remise des offres selon le cours de 

la Banque Centrale de Tunisie. 
8- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent 

être présents et ce le Vendredi 03 Février 2017  à 10h00min au Ministère de l’Equipement, de 
l’Habitat de l’Aménagement du Territoire. 
Adresse : Boulevard Habib Chrita, Cité Jardins-1030 Tunis - Tunisie. 

 

mailto:dgpc@mehat.gov.tn

