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1. Le présent Avis d’Appel d’Offres (AAO) suit l’Avis général de passation des marchés du projet paru dans « Développement 

Business » des Nations Unies (UNDB) en ligne le 27 janvier 2012 et sur le site internet de groupe de la Banque africaine de 

développement (www.afdb.org). 

2. L’Office National de l'Assainissement (ONAS) a reçu un prêt auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour 

couvrir le coût du projet d’Amélioration de la qualité des eaux épurées, et entend affecter une partie du produit de ce prêt 

aux paiements relatifs aux marchés pour la « REHABILITATION DES EQUIPEMENTS DES STATIONS D’EPURATION KEBILI ET 

DOUZ ET REALISATION D'UN SYSTEME DE TRAITEMENT TERTIAIRE A LA STEP DOUZ » 

3. L’Office National de l'Assainissement(ONAS) invite, par le présent Appel d’Offres Ouvert, les soumissionnaires admis à 

concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour : 

REHABILITATION DES EQUIPEMENTS DES STATIONS D’EPURATION KEBILI ET DOUZ ET REALISATION D'UN SYSTEME DE 

TRAITEMENT TERTIAIRE A LA STEP DOUZ : 

Le délai d’exécution des travaux est de huit (08) mois. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le dossier d’appel 

d’offres dans les Bureaux du Département Régional Sud de l’ONAS sis à la rue Ahmed Aloulou –3027 Sfax el Jadida – 

Tunisie – Tél : 74.406.757 – Fax : 74.490.299 de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30. 
 

Seuls sont admis à concourir : 

Les soumissionnaires originaires des pays membres du Groupe de la Banque Africaine de Développement et répondant aux 

critères d’éligibilité tels que définis dans la « politique de passation des marché de la BAD version 2015». Les fournitures 

proposées doivent également provenir des pays membres de Groupe de la Banque Africaine de Développement. 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les soumissionnaires intéressées auprès du siège de l’Office National de 

l'Assainissement sis au 32, rue Hédi Nouira, 1001 Tunis République – Tunisie, moyennant le paiement d’un montant non 

remboursable de Cent (100) dinars Tunisien. 

6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et celles des clauses administratives générales sont les 

dispositions du Dossier Type d’appel d’acquisition de biens de la Banque Africaine de Développement. 

7. Les offres doivent être déposées au Bureau d’Ordre Central au siège de l’Office National de l'Assainissement sis au 32, rue 

Hédi Nouira, 1001 Tunis République - Tunisie, au plus tard le 17 / 04 / 2019 à 10H00 mn et accompagnées d’une 

garantie de soumission d’un Montant de : 

Quatre-vingt mille (80 000 DT) dinars Tunisien ou de sa contre valeur en une monnaie librement convertible. 

8. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de dépôt des offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le            

17 / 04 / 2019 à 10H15 mn au siège de l’ONAS, salle d’ouverture des plis, étage RDC du bâtiment bloc B : 

10. Une réunion préparatoire aura lieu au Département Sud de l’ONAS le 21 /03 /2019 à partir du 09H00 au 

département régional sud  

 
 

32, rue Hédi Nouira - 1001 Tunis République – TUNISIE 

Ville : Tunis 

Code postal : 1001 

Pays : TUNISIE 
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