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1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans 

« Développements Business » des Nations Unies (UNDB) en ligne du 27 janvier 2012 et sur le site internet du 

groupe de la Banque (www.afdb.org). 

2. L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT (ONAS) a reçu un prêt auprès de la Banque Africaine 

de Développement (BAD) pour couvrir le coût du projet d’Amélioration de la Qualité des Eaux Epurées, et 

entend affecter une partie du produit de ce prêt aux paiements relatifs au marché pour la « Réhabilitation des 

équipements des trois stations d’épuration à Menzel Bourguiba, Hammamet Sud et Kélibia et de vingt quatre 

stations de pompage dans le Département du Nord, Lots n°1 et n°2». 

3. L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT (ONAS) invite, par le présent Appel d’offres, les 

soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour : 

LA REHABILITATION DES EQUIPEMENTS DES TROIS STATIONS D’EPURATION A MENZEL BOURGUIBA, 

HAMMAMET SUD ET KELIBIA ET DE VINGT QUATRE STATIONS DE POMPAGE DANS LE DEPARTEMENT 

DU NORD LOT N°1 ET LOT N°2 

 
LOT N°1 : REHABILITATION DES EQUIPEMENTS DE TROIS STATIONS D’EPURATION MENZEL 

BOURGUIBA, HAMMAMET SUD ET KELIBIA DANS LE DEPARTEMENT DU NORD - TUNISIE 

 

LOT N°2 : REHABILITATION DES EQUIPEMENTS DE VINGT QUATRE STATIONS DE POMPAGE DANS LE 

DEPARTEMENT DU NORD - TUNISIE 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures d’acquisitions des biens et 

travaux édition Mai 2008 révisée en juillet 2012. 

Le délai d’exécution pour chaque lot à part est de quatorze (14) mois. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 

Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux du Département Régional du Nord sis à l’avenue Ali Belhouène 8000 

Nabeul – Tunisie, Tél : (216) 72.285 623, Fax : (216) 72.224 622, de 9h à 12h et de 15h à 17h 30. 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats auprès, du siège de l’office National de 

l’Assainissement sis au 32 rue Hedi Nouira 1001 Tunis –Tunisie et moyennant le paiement d’un montant non 

remboursable de cent (100) Dinars Tunisiens ou de sa contre valeur en une monnaie librement convertible.  

6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et celles du cahier des clauses administratives 

générales sont les dispositions du Dossier Type d’appel d’offres d’acquisition des fournitures. 

7. Les offres doivent être déposées au bureau d’ordre du siège de l’office National de l’Assainissement sis au 32 rue 

Hedi Nouira 1001 Tunis –République Tunisie au plus tard le 15 / 03 / 2016  à 10 H 00.et accompagnées d’une 

garantie de soumission pour chaque lot à part d’un montant au moins égal à : Quatre Vingt Mille Dinars 

Tunisien (80 000,000 DT) ou de sa contre valeur en une monnaie librement convertible. 

8. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt 120 jours suivant la date limite de dépôt des 

offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à 

l’ouverture, le 15 / 03 / 2016.à 10H15 Heure, au Siège de l’ONAS –Salle d’ouverture des plis-blocB.  
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