
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

PROJET ROUTIER VI 

1. La République Tunisienne a bénéficié d’un prêt de la Banque Africaine de Développement (BAD), 

d'un montant de 236 millions d’EUR, en vue du financement du projet routier VI, et se propose d'utiliser 

les fonds provenant de ce prêt pour régler les travaux devant être acquis dans le cadre de ce projet. Le 

projet sera cofinancé par la Banque Africaine de Développement et le Gouvernement de la République 

du Tunisienne. 

2. Le présent projet s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la stratégie de mise à niveau du secteur 

des transports, formulée par le Gouvernement depuis les plans quinquennaux de développement 

précédents. En effet, cette stratégie vise à promouvoir un système de transport efficace et de qualité de 

façon à soutenir la croissance et créer les conditions favorables pour une meilleure compétitivité des 

exportations. De manière spécifique, le projet a pour but d’améliorer le niveau de service du réseau 

routier classé et désenclaver les zones rurales de manière à intensifier les échanges intra/interrégionaux, 

assurer une meilleure accessibilité des principaux pôles de développement du pays, et le désenclavement 

de zones de production agricole, en les reliant au réseau classé. 

3. Le projet comprend les sous-composantes suivantes : 

3.1. Travaux : 

 Aménagement du réseau classé, portant sur la réhabilitation d’un linéaire totalisant 862,8 

km de routes à réaliser dans 23 gouvernorats ; 

 Renforcement du réseau classé, portant sur un linéaire totalisant 691,3 km de routes à 

réaliser dans 18 Gouvernorats ;  

 Construction de 12 ouvrages d’art, portant sur 1 770 ml à réaliser dans 10 Gouvernorats ; 

 Programme routier complémentaire portant sur un linéaire totalisant 52,6 km de routes. 

 Travaux d’aménagement des pistes rurales, portant sur un linéaire totalisant 759,4 km à 

réaliser dans 23 Gouvernorats ; et 

3.2. Supervision, contrôle et surveillance des travaux. 

4. Seuls les travaux seront financés au moyen des fonds provenant du prêt et les modes d’acquisition 

prévus à cet effet sont indiqués ci-après : 

4.1. Appels d’offres internationaux (AOI) : (i) pour les travaux d’aménagement du réseau routier et 

du programme routier complémentaire, lancés en trois tranches, respectivement de 456,7 km – 

répartis en 23 lots ; 447,1 km – répartis en 22 lots ; et 11,6 km – en un (1) seul lot. 

4.2. Appels d’offres nationaux (AON) : (i) pour les travaux de renforcement du réseau routier, lancés 

en deux tranches, respectivement de 357,6 km – répartis en 11 lots et 333,7 km – répartis en 8 

lots ; (ii) pour les travaux de construction des ouvrages d’art, lancés en une seule tranche de 
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douze (12) lots; et (iii) pour les travaux d’aménagement des pistes rurales, lancés en deux 

tranches, respectivement de 396,4 km – répartis en 18 lots et 363 km – répartis en 17 lots. 

5. Les marchés de travaux financés par le prêt seront passés conformément aux procédures de la Banque 

spécifiées dans les Règles et Procédures de la Banque pour l’Acquisition de Biens et Travaux, Edition Mai 2008. 

Les dossiers d’appel d’offres pour les travaux, premières tranches respectives, seront disponibles au cours 

du premier trimestre de l’année 2011. 

6. Les soumissionnaires intéressés et originaires  de pays répondant aux critères de provenance tels que 

définis dans les Règles et procédures de la BAD en matière d’acquisition des biens et travaux,  Edition Mai 

2008, peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention à l’adresse 

suivante :  

 

Direction Générale des Ponts et Chaussées - Ministère de 

l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du 

Territoire à l’adresse suivante : Boulevard Habib Chrita, 

Cité Jardins-1030 Tunis – Tunisie - Email : 

dgpc@mehat.gov.tn 


