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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

PROJET D’APPUI A LA CONNECTIVITE ROUTIERE DANS LE NORD-EST 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

Le Gouvernement de la République Tunisienne a reçu de la Banque Africaine de Développement un prêt 

en vue du financement du Projet d’Appui à la Connectivité Routière dans le Nord-Est de la Tunisie. 

 

L’objectif de ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie sous-sectorielle routière de la Tunisie est 

double (i) améliorer la compétitivité de l’économie tunisienne en répondant à la demande croissante 

constaté du trafic des biens et personnes  traversant la zone urbaine de Bizerte, permettant ainsi de  

décongestionner les accès vers les 3 zones industrielles et au port, et égaliser les charges du réseau , et 

(ii) favoriser la mobilité et les échanges entre les régions Nord et Est du pays. 

Le projet s’articule autour des trois composantes suivantes : 

A. Travaux routiers : Aménagement d’une nouvelle route de liaison suburbaine Sud, Construction d’un 

viaduc, l’aménagement d’une nouvelle route de liaison suburbaine Nord, la libération de l’emprise et 

déplacement des réseaux, ainsi que la maîtrise d’œuvre et le contrôle et supervision des travaux routiers 

et de l’ouvrage 

B. Aménagement connexes : Construction sur la rive Sud d’une voie bitumée, l’aménagement d’un 

Parc paysager sous le viaduc, la réhabilitation des cités traversées ainsi que la maîtrise d’œuvre le 

contrôle et supervision des travaux connexes 

C. Gestion du projet : Assistance technique, des audits technique et comptables, la fonction de l’organe 

de gestion ainsi que la communication autour du projet 

Les acquisitions prévues pour les biens et services financés au moyen du prêt sont indiqués ci-après :  

Travaux : 

a) Aménagement de la Route sud 

b) Construction de voie bitumée de 2,4Kms 

c) Aménagement de la Route de liaison Nord 

d) Construction VIADUC  

e) Aménagement du parc paysager 

f) Réhabilitation des 14 Kms de voiries des citées traversées (Aménagements connexes) 
 

Les Services de Consultants : 

a) Maîtrise d'œuvre des Travaux d'aménagement de la Route sud y compris travaux de voie bitumée  

b) Maîtrise d'œuvre des travaux d'Aménagement de la Route de liaison Nord 

c) Maitrise d'œuvre et de contrôle technique des travaux de réhabilitation des quartiers  
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d) Contrôle technique des travaux d'aménagement de la Route sud y compris travaux de voie 

bitumée 

e) Maitrise d'œuvre et Contrôle technique des travaux de Construction du VIADUC y compris 

Aménagement du parc paysager 

f) Contrôle technique des travaux d'Aménagement de la Route de liaison Nord 

 

Toutes les acquisitions des services de consultants du projet se feront conformément au Cadre de 

passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, d’octobre 2015 en 

utilisant les dossiers standards d’appel d’offres de la Banque. Les Dossiers d’Appel d’offres devraient 

commencer à être prêts pour les premières acquisitions à partir du 3ème trimestre 2018.  

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

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

Direction Générale des Ponts et Chaussées – Unité de Réalisation du Pont de Bizerte 

 Boulevard Habib CHRITA, Cité Jardin -1030 Tunis Tunisie 

Personne à contacter : Lilia SIFAOUI, Directrice de l’Unité de Réalisation du Pont de Bizerte 

Téléphone : 00216 71 848 161 

Email : lilia.sifaoui@mehat.gov .tn 

 


