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PROJET D’ASSAINISSEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES RESEAUX DE 
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

 
 
1. La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) a obtenu un Prêt de la Banque 
africaine de développement (BAD) pour financer le Projet d’assainissement et de restructuration 
des réseaux de distribution d’électricité et se propose d’utiliser les ressources de ce Prêt pour 
régler les fournitures devant être acquises dans le cadre du Projet. La passation des marchés 
financés par la BAD sera régie par les procédures et les critères de provenance définis par la BAD.  
 
2. L’objectif sectoriel du projet est d’améliorer l’efficacité énergétique et étendre l’accès à un 
service de qualité à l’ensemble de la population. Spécifiquement, le Projet vise l’amélioration de la 
qualité de service, la préservation de l’environnement, la maîtrise des coûts, la sécurité du personnel 
et des tiers. Le projet couvre toutes les régions du pays. Les installations concernées sont situées 
dans tous les Gouvernorats du pays et sont réparties dans les 7 Régions et les 38 Districts de la 
Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG). 
 
3. Le Projet comprend les composantes suivantes:  
 
       A.  Construction du réseau de distribution 
       B.  Renforcement des moyens techniques de la STEG 
       C.  Gestion du projet 
 
4.  Les biens nécessaires à l’exécution du Projet seront acquis tel que stipulé ci-après : 
 
- le marché d’acquisition d’équipements de logistique (engins spécifiques, groupes de 

secours, cabines mobiles…) sera passé par appel d’offres international avec une marge de 
préférence nationale de quinze pour cent (15%). 

 
- les marchés d’acquisition de matériels de construction de réseau seront passés selon le cas 

par appel d’offres international avec une marge de préférence nationale de quinze pour cent 
(15%) ou par appel d’offre national.  

 
5. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 
complémentaires et confirmer leur intention de soumissionner à l’adresse suivante :  
  
Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) 
BP 190, 
38, rue Kamel Atatürk, 1080 Tunis 
TUNIS       
REPUBLIQUE TUNISIENNE  
Fax          :    (216) 71 341 401 
Téléphone :    (216) 71 341 311 


