
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

 

TUNISIE 

PROJHET D’AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX EPUREES  

NOTE D’INFORMATION GENERALE SUR L’ACQUISITION 

 

1. L’Office National de l’Assainissement (ONAS) de Tunisie a reçu un prêt de la Banque 

africaine de développement (BAD) , pour financer les composantes du projet d’amélioration 

de la qualité des eaux épurées et se propose d'utiliser les fonds de ce prêt pour régler des 

fournitures et des travaux devant être acquis dans le cadre de ce projet
1
. 

 

2. Le projet vise à mettre à niveau les infrastructures d’assainissement et à renforcer les 

capacités de l’ONAS, afin d’améliorer la qualité des eaux épurées et comprendra les 

composantes suivantes : 

 

A. Mise à niveau des infrastructures d’assainissement : cette composante  se décline 

comme suit : A1 Mise à niveau de la filière eau ; A2  Mise à niveau de la filière boue ; A3 

Mise à niveau des réseaux de transfert ; A.4 Mise en place d’un système de télésurveillance et 

de télégestion. 

 

B. renforcement des capacités de l’ONAS : cet renforcement des capacités comprend : B1 

Assistance pour les études, la surveillance et le contrôle des travaux ; B2 Participation au Plan 

de formation de l’ONAS ; B3 Acquisition d’équipement d’exploitation ; B4  Gestion du projet 

y compris le suivi technique et financier et environnemental et audit du Projet 

 

3. Les marchés de biens, travaux et services financés par le prêt seront passés conformément  

aux Règles et Procédures pour l’Acquisition de Biens et Travaux (édition 2008) ou selon le 

cas aux Règles et Procédures pour l’utilisation des services de consultants (édition 2008).  

Les dossiers d’appels d’offres et les demandes de proposition devraient être disponibles en 

Mars 2012. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux et les biens financés au moyen 

du prêt sont indiqués ci-après : 

 

Appel d’offres international 

 

4. Travaux de mise à niveau des ouvrages d’assainissement du Grand Tunis, de la Région 

Nord, de la Région Centre et de la région Sud. Pour les biens, fourniture d’unités de 

déshydratation mécanique de boues, d’aérateurs de surface et de matériel d’exploitation 

roulant, matériel de télésurveillance et gardiennage et télé-contrôle et monitoring des 

infrastructures d’assainissement. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  La passation des marchés financés par la Banque africaine de développement sera régie par ses procédures et 

ses critères de provenance ». 



Appel d’offres national 

 

5. L’acquisition des travaux d’amélioration des pistes d’accès et de réhabilitation de la conduite 

de transfert de Hammamet, travaux d’éloignement des rejets à Médenine et à Tataouine et de 

création d’un réseau gravitaire 

 

Contact 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les informations complémentaires et 

devraient confirmer leur intention à l’adresse suivante :  

 

 Office national de l’Assainissement (ONAS) 
32, Rue HEDI NOUIRA 
Tunis, Belvédère, 1001 
Personne à contacter : Khalil ATTIA– Président Directeur Général de l’ONAS  

Téléphone : 216 71 343 200 Fax: 216 71 350 411  -E-mail : PDG@onas.nat.tn 
 

 


