
Page 1 sur 2 

 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

&&&&& 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

TUNISIE AUTOROUTES 
&&&&&&& 

PROJET DE CONSTRUCTION  DE LIAISON AUTOROUTIERE GABES-MEDNINE-
RAS JEDIR : TRONCON MEDNINE-RAS JEDIR 

SERVICES DE CONSULTANTS : 

1) Contrôle et surveillance des travaux ; 
2) Contrôle qualité ;  
3) Contrôle technique. 

1. La Société TUNISIE AUTOROUTES a obtenu de la Banque Africaine de 
développement (BAD) un prêt pour financer en partie le coût de construction de la 
liaison autoroutière Gabès-Mednine-Ras Jedir (le tronçon : Mednine-Ras Jedir et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer les services. 

2. Les services comprennent : 

a) Contrôle et surveillance des travaux : Mission de suivi et d'assistance 
technique des travaux de construction de l'autoroute Mednine - Ras Jedir - 
Tronçon 1 et la Mission de suivi et d'assistance technique des travaux de 
construction de l'autoroute Mednine - Ras Jedir - Tronçon 2 ; 

b) Contrôle qualité : Mission de contrôle qualité des travaux de construction 
de l'autoroute Mednine - Ras Jedir - Tronçon 1 (contrôle géotechnique) et 
Mission de contrôle qualité des travaux de construction de l'autoroute 
Mednine - Ras Jedir - Tronçon 2 (contrôle géotechnique); 

c) Contrôle technique : Mission de contrôle Technique des travaux de 
construction de l'autoroute Mednine - Ras Jedir. 

d) Etude, contrôle et surveillance des travaux de mise à péage : Mission 
d'Etudes, Suivi et assistance technique des Travaux de mise à péage de 
l'Autoroute Mednine - Ras Jedir. 

3. Dans ce cadre, la Société TUNISIE AUTOROUTES a lancé le 05/10/2011 un 
avis à manifestation d’intérêt pour les services de consultant en vue de la 
réalisation des missions indiquées ci-dessus. Le présent avis rectificatif a pour 
objet de (i) proroger la date limite de remise des manifestations d’intérêt ; et (ii) 
reporter à une date ultérieure le lancement de l’avis à manifestions d’intérêt 
relatif à la mission (d) - étude, contrôle et surveillance des travaux de mise à 
péage. 

4. Aussi, la société TUNISIE AUTOROUTES (STA), invite les Bureaux de 
Consultant (pour le point (a)), les laboratoires et les centres d’essais (pour le point 
(b)), et les bureaux de contrôle (pour le point (c)) à présenter leur candidature en vue 
de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Bureaux, les laboratoires et les 
centres d’essais, les bureaux de contrôle et les bureaux d’études éligibles intéressés 
doivent produire les informations leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc 
…). Peuvent être candidats les Bureaux, les laboratoires et les centres d’essais, les 
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bureaux de contrôle et les bureaux d’études des pays répondant aux critères de 
provenance définis dans les règles de procédure de la Banque pour l’utilisation des 
consultants 

5. Les Bureaux, les laboratoires et les centres d’essais, les bureaux de contrôle et 
les bureaux d’études, intéressés, sont informés qu’ils doivent obtenir des 
précisions concernant le modèle de présentation du dossier de manifestation 
d’intérêt pour chaque mission et peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de 
bureaux suivants de 8 heures 30 à 13 heures 00 et de 14heures 00 à 17 heures 30, 
heures locales. 

6. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le 29 Novembre 2011 à 17 heures (Heure locale) et porter 
expressément la mention  "MANIFESTATION D’INTERET POUR LES SERVICES DE 
CONSULTANTS RELATIFS" 

A----------------------------(Préciser la mission concernée parmi les six citées) " :  

A l’attention de  : Président Directeur Général de la société  
                                         Tunisie Autoroutes 

Adresse géographique  : Imm «le petit palais» Zone B 
Boîte Postale : 2045 
Ville  : Les Berges du Lac 
Pays  : Tunisie 
Numéro de téléphone  : (216) 71 960 606, (216) 71 961 356 
Numéro de télécopie    : (216) 71 960 602 

7. Une liste restreinte de six (06) Bureaux ou laboratoires et centres d’essais ou 
les bureaux de contrôle ou les bureaux d’études sera établie pour chaque mission à 
l’issue de l’appel à manifestations d’intérêt et la consultation se fera conformément 
aux Règles et Procédures de la Banque africaine de développement (BAD) pour 
l’utilisation des Consultants. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un consultant 
n’implique aucune obligation de la part de l’emprunteur d’inclure cet institut dans la 
liste restreinte. 


