
TUNISIE 
OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT 

Programme d’Assainissement des Petites Communes de Moins de 10 000 
Habitants Phase I (PAPC-I) 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 
Le Gouvernement de la République Tunisienne a reçu un prêt de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) et un don RWSSI en vue de financement du Programme d’Assainissement 
des Petites Communes de Moins de 10 000 Habitants phase I (PAPC I). 
 
Le Programme vise les principaux objectifs suivants : 

§ Le développement des services d’assainissement dans 33 communes de moins de 
10 000 habitants réparties sur 19 gouvernorats de la Tunisie ; 

§ L’amélioration des conditions de vie socio-économiques, environnementales et 
sanitaires de la population Tunisienne. 

 
Le programme comprend les principales composantes suivantes :  

Ø A. Développement des infrastructures d’assainissement (réseaux primaires et secondaires, 
réseaux de transfert, stations d’épuration et stations de pompage) ; 

Ø B. Renforcement des capacités et appui institutionnel ; 
Ø C. Gestion du programme (études techniques, acquisition de terrains, fonctionnement et 

assistance technique). 
 
Les acquisitions prévues devant être financées au moyen de ces financements (Prêt et Don) 
sont indiquées ci-après :  

Travaux : 

§ La pose de 800 000 ml de réseaux de transfert, primaire et secondaire ; 
§ La construction de 24 stations d’épuration ; 
§ La réalisation de 30 stations de pompage ; 

 
Biens : 

§ Acquisitions de Conduites des réseaux primaires, secondaires et de transfert 
§ Acquisitions du matériel d'exploitation et de maintenance   

 
Les Services de Consultants : 

§ Audit des marchés 
§ Recrutement d’un cabinet pour effectuer l’audit des acquisitions ; 
§ Elaboration du manuel des procédures du programme ; 
§ Etude d’appui au suivi du programme (budget, planification, …) ; 
§ Etude d’exploitation des systèmes d’assainissement des communes concernés (réseaux et 

STEP) par le secteur privé ; 
§ Recrutement d’un consultant pour l’Etude de réutilisation des EUT dans les communes 

concernés. 



Toutes les acquisitions du PAPC.1 se feront conformément à la politique de passation des marchés pour 
les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015. En application de cette 
politique les transactions suivantes seront mises en œuvre par les différents systèmes mentionnés ci-
dessous : 

• L’acquisition des travaux et biens se fera conformément au système de passation des marchés de 
la Tunisie incarné par le décret 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés 
publics au moyen les documents d’appels d’offres utilisés en Tunisie. 

• Les sélections de consultants se feront conformément aux méthodes et procédures du système 
de passation des marchés de la Banque, en utilisant des Dossiers de Sollicitation (DS) de la 
Banque. 

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir de juin 2019. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 

Office national de l’Assainissement (ONAS) 
Adresse : 32, Rue HEDI NOUIRA, 1023-Tunis 
Personne à contacter : Abdelmajid BETTAIEB, Président Directeur Général de l’ONAS 
Téléphone : 216 71 343 200 Fax : 216 71 350 411 - 
E-mail : pdg@onas.nat.tn/ boc@onas.nat.tn 

 


