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Avis d’Appel d’Offres International 
 

Prêt No: 2000130008183 
AAO No: 23/2014 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans 
Développements Business en ligne du du 27 janvier 2012  en ligne et sur le portail de la Banque 
(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 Epurées, et 
entend affecter une partie du produit de ce prêt aux paiements relatifs au marché pour l’Acquisition et 
montage des équipements d’Assainissement dans les stations d’épuration SOUSSE NORD et M’SAKEN 

3.L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT (ONAS) invite, par le présent Appel d’offres, les 
soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour : 

- La Réhabilitation des équipements des systèmes de prétraitement de la station d’épuration Sousse 
Nord. 

- La Réhabilitation des équipements des systèmes d’aérations de la station d’épuration Sousse Nord 

- La remise en état de marche des systèmes de traitement des odeurs de la station d’épuration Sousse 
Nord 

- La Réhabilitation des aérateurs de surface de la station d’épuration M’SAKEN. 

 Le délai d’exécution des travaux objet de l’Appel d’offre est fixé à Quinze (15) mois. 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions 
de bien et travaux de la Banque et tout particulièrement par appel d’offres en une étape. 

4.Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner 
les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de auprès du département régional du centre sis au rue 
Ksantina, Sousse 4000- Tunisie, Tél : (216) 73.219 001  Fax : (216) 73.229 300, de 9h à 12h et de 15h à 
17h 

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 les « Règles et procédures de 
la banque pour l’acquisition des biens et travaux- Edition mai 2008 révisé en Juillet 2012 ». 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 candidats auprès, du siège de l’office National de 
l’Assainissement, Avenue Hédi Nouira 1001 Tunis –Tunisie et moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de cent (100) Dinars Tunisiens ou de son contre valeur en une monnaie librement 
convertible.  

6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les Conditions Générales du contrat 
sont les dispositions du dossier d’appel d’offres de la Banque Africaine de Développement relatif à 
l’acquisition et bien et de taille moyenne  (Edition 2010). 

 

(Suite Avis A.O.23/2014) 



7. La date limite de réception des offres prévue pour le 06 Mai 2014 à 10h est reportée à la date du 
24 Juin 2014 à 10 H00. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 
au moins égal à :50000 Dinars tunisiens ou équivalent. 

18. 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 24 juin 2014 à 10 Heures, au  Rez de chaussée du Bloc « B » de   l’Office National de 
l’Assainissement 

32, rue Hédi Nouira – 1001 Tunis république Tunisie 

Ville : TUNIS 

Code postal : 1001 

Pays : TUNISIE 

Numéro de téléphone : 216 71 343 200 

Adresse électronique : boc@onas.nat.tn  
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