
 REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 

 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET INTERNATIONAL N°29/2010  

 
 

ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET DE DESSALEMENT 
D’EAU DE MER DE CAPACITE 50 000 m3/j A ZARAT PAR VOIE DE CONCESSION. 

 
 

N du don BAD : 5700155000701 

 
 

1. Le Gouvernement de la République Tunisienne a obtenu un don de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) en diverses monnaies pour financer l’étude technico-économique 
de la mise en œuvre d’un projet de dessalement d’eau de mer de capacité 50 000 m3/j 
à ZARAT par voie de concession et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées pour financer les services suivants. 

 
 
2. Les prestations objet de la présente manifestation d’intérêt portent sur l’étude technico-

économique et l’assistance à la mise en œuvre d’un projet de dessalement d’eau de mer par 
osmose inverse, à ZARAT, par voie de concession pour répondre aux besoins futurs en eau 
potable des Gouvernorats de Gabès et Médenine (échéance 2035). Ces prestations sont 
divisées sur sept (07) missions différentes : 

 

 05 Missions pour l’étude et la préparation du Dossier d’Appel d’Offres : 

- Mission 1 : Identification et analyse des sites potentiels de la station de dessalement et 
choix du site sur la base d’étude technico-économique. 

- Mission 2 : Caractérisation technique du projet et analyse économique. 

- Mission 3 : Etude de la mise en œuvre du projet par voie de concession. 

- Mission 4 : Etude d’Impacts sur l’Environnement du projet (EIE) 

- Mission 5 : Préparation du Dossier d’Appel à Candidature et du Dossier d’Appel d’Offres. 
 
 02 Missions pour l’assistance technique : 

- Mission 6 : Assistance à la pré-qualification des concessionnaires. 

- Mission 7 : Assistance au choix du concessionnaire et finalisation des contrats. 
 
L’énumération des prestations indiquées ci-dessus n’est nullement limitative. 
 
3. La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), établissement 

public à caractère non administratif sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et des 
Ressources Hydrauliques et de la Pêche, invite les Consultants à présenter leur candidature 
en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Firmes éligibles intéressées doivent 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES 
HYDRAULIQUES ET DE LA PÊCHE 

 

SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES 
EAUX 

 



produire les informations sur leurs expériences et références démontrant qu’elles sont 
qualifiées pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 
Peuvent être candidats les Consultants de pays répondant aux critères de provenance et 
d’éligibilité définis dans les règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des 
consultants. 

 
 
4. Les consultants intéressés peuvent retirer gratuitement les dossiers de manifestations 

d’intérêt auprès de l’adresse ci-après de 8 h à 12 h 45 et de 14 h 30 à 18 h, heures locales, 
et à partir du 1er juillet de 8h à 12 h horaire d’été, tous les jours sauf samedi et dimanche : 

 

Division des Projets et Préparation des Marchés 
23, Rue Jawaher Lel Nehru – 4ème étage – Tunis Chebbi Montfleury – CP 1089 - Tunis  
Tél :  00216 71 493 700 postes 5409 et 5414 

Fax : 00216 71 494 099  
 

En outre, ils peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de 
référence à l’adresse ci-dessous aux mêmes heures définies précédemment. 

 
 

A l’attention de : Monsieur Abderraouf NOUICER.  
Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).  
Direction Territoriale du Dessalement et de l’Environnement (DTDE). 
Adresse : 23, rue Jawaher Jawaher Lel Nehru- Tunis Chebbi Montfleury – CP 1089 - Tunis. 
Boîte postale : BP 1300 
Ville : Tunis. 
Pays : République Tunisienne. 
Tél : (00216) 71 494 266. 
Fax : (00216) 494 185. 
Email : a.nouicer@sonede.com.tn 

 
 

5. Les manifestations d’intérêt doivent parvenir par voie postale sous plis recommandés avec 
accusé de réception ou par rapid-post ou être déposées directement à l’adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 21 Juillet 2010 à 10 heures (heure locale) et porter 

expressément la mention «ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE 
D’UN PROJET DE DESSALEMENT D’EAU DE MER DE CAPACITE 50 000 m3/j A ZARAT PAR 
VOIE DE CONCESSION»  

 
Bureau d’Ordre Central de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux 
(SONEDE), Avenue Slimane Ben Slimane El Manar II – Tunis 2092, TUNISIE 

 
 

6. Une liste restreinte de six (6) Firmes, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation 
d’intérêt et la consultation se fera conformément aux règles et procédures de la BAD pour 
l’utilisation des Consultants (Edition Mai 2008). Il est à noter que l’intérêt manifesté par un 
Consultant n’implique aucune obligation de la part du Donataire d’inclure cette firme dans la 
liste restreinte.   
 

 


