
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 
Date de l’avis :………… 
Prêt N° : 2000 1300 13480 

           A. A.O.I.N°: 2017 G 19  
           
1/Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet 

paru dans Development Business en ligne N° : AfDB 768-11/15 du 04/11/2015 et sur le site Web 

du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org). 

 

2/ La Société Tunisienne de l’Electricité et de Gaz (STEG) a reçu un prêt auprès de la Banque 
Africaine de Développement pour couvrir les coûts d’acquisition de matériels nécessaires à la 
réalisation du projet de développement du réseau de transport et de distribution de gaz naturel 
en Tunisie et entend affecter une partie des produits de ce financement aux règlements éligibles 
faisant partie du marché pour la fourniture des postes de détente, vannes, postes d’odorisation 
gaz au THT et gares de raclage. 
 

3/ La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) invite, par le présent appel 
d’offres, les soumissionnaires éligibles admis à concourir à présenter leurs offres sous pli 
fermé, pour la fourniture du matériel suivant : 

Détaillé comme suit : 

 

 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 

Description 
des biens 

Postes de détente gaz 
Postes 

d’odorisation 
gaz au THT 

Vannes en acier à 
boisseau sphérique 
et de laminage de 

diamètre 4", 8" et 12" 

Gares de raclage 
démontable de 
diamètre 8 "/12" 

Pression de 
service 

76/20 bar, 76/20/4 bar 
et 20/4 bar 

20 bar 
ANSI 600 et ANSI 

300 
76 bars 

Capacité 
2500, 5000, 10000, 

15000 Nm3/h 
5000 à 15000 

Nm3/h 
  

Quantité 40 11 164 04 

 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 
acquisitions de biens et travaux de la Banque, édition de Mai 2008, révisée en juillet 2012. 

4/ Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 
et retirer le Dossier d'Appel d'Offres de la Direction de Production et de Transport Gaz à 
l’adresse suivante : 

 
SOCIETE TUNISIENNE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (STEG) 

 
DIRECTION DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT GAZ / DIRECTION EQUIPEMENT GAZ 

 
AU 19, RUE BELHASSENE BEN CHAABENE EL OMRANE 1005 TUNIS – TUNISIE 

 
Téléphone (+216) 71 959 806        Fax : (+216) 71 959 933 

 
5/ Le Dossiers d'Appel d'Offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite à la 

Direction mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinq 

Cent (500 DT) Dinars Tunisiens en espèce ou par virement bancaire au compte de la STEG :  

 
C.C.B. S.T.B. (Société Tunisienne de Banque): 10 40 41 00-009280378859 

 

http://www.afdb.org/


 
 
6/ Les dispositions des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses 

Administratives Générales  sont les clauses du Dossier Type d’Appel d'Offres ; Acquisitions de 

biens et travaux, de la Banque Africaine de Développement. 

 
7/ La date limite de dépôt des offres initialement, fixée au Mercredi 06/09/2017 à 09H00, est 

reportée au Mercredi 20/09/2017 à 09H00 (Heure Locale). Les offres doivent parvenir à la 

STEG par courrier recommandé ou par rapid-post ou remises directement au Bureau d’Ordre 

Central de la STEG (contre décharge) au nom de :  

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION D’OUVERTURE DES OFFRES 

DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ  

38, Rue Kamel ATATURK- 1080 Tunis Cedex- BP 190 

Appel d’Offres International n° 2017 G 19 

«FOURNITURE DES POSTES DE DETENTE,  
DES POSTES D’ODORISATION GAZ AU THT, DES VANNES EN ACIER  

ET DES GARES DE RACLAGE» 

 

Les offres doivent être accompagnées d'une garantie bancaire de soumission d’un montant 

forfaitaire égal à :  

 Lot 1 : (Poste de détente) : Deux cent six mille dinars (206 000 DT) 

 Lot 2 : (poste de d’odorisation THT) : Quarante-deux mille dinars (42 000 DT) 

 Lot 3 : (Vannes en acier) : Quarante-quatre mille dinars (44 000 DT) 

 Lot 4 : (Gares de raclage) : Dix-huit milles cinq-cents dinars (18 500 DT) 

 

ou leur équivalent en monnaie librement convertible. 

 
8/Les offres doivent rester valides durant une période de 120 jours à partir du lendemain de la 

date limite de réception des offres. 

 

9/ Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

être présents à l'ouverture le mercredi 20/09/2017 à partir de 9h30 (heure locale), à la : 

 
SOCIETE TUNISIENNE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (STEG) 

 
AU 38,  RUE KEMAL ATATURK 1080 TUNIS CEDEX - BP : 190 - TUNISIE 

Bâtiment « G »  - 3eme Etage 

 


