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TUNISIE 
 

COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE BIZERTE (CRDA) 
PROGRAMME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL (PAEPR) 

 
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 10/2013 

 
 

Date de l’avis :  10 mai 2013 
Appel d'Offres N°   :  10/2013 

1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur 
UNDB online n°AfDB389-812/11 du 29 novembre 2011  et sur le site Web du groupe de la 
Banque Africaine de Développement. 
 

2. Le Gouvernement tunisien a obtenu un prêt de la Banque Africaine de Développement pour 
financer les coûts du Projet d’alimentation en eau potable en milieu rural (PAEPR). Il est 
prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les 
paiements prévus au titre du marché de conception, fourniture et montage 
d’installations de la station de traitement et la station de pompage des eaux du 
barrage Zyatine dans le Gouvernorat de Bizerte. 

 
3. Le Commissariat Régional au Développement Agricole de Bizerte, sous tutelle du Ministère 

de l’Agriculture,  invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires éligibles à présenter 
leurs offres sous pli fermé pour la réalisation des travaux d’une station de traitement d’eau 
potable et d’une station de pompage des eaux du barrage Zyatine de capacité nominale 
140l/s selon un lot unique. 

 
 Le délai d’exécution de ce projet est de Vingt-quatre(24) mois. 
 
4. 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 du 
Groupe de la Banque Africaine de Développement. 

 
Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et examiner le dossier d’appel d’offres dans la cellule des marchés  au siège 
du CRDA de Bizerte à l’adresse suivante : 

 
Commissariat Régional au Développement Agricole de Bizerte (CRDA)  

Adresse : Avenue Hassen Nouri 
7000 Bizerte - Tunisie 

Tél : + 216 72 431 438/+ 216 72 431 454 
Fax : +216 72 431 174 

 
5. Les candidats pourront retirer le dossier d’appel d’offres auprès de la cellule des marchés au 

siège du CRDA de Bizerte, sise à l’avenue Hassen Nouri 7000 Bizerte - TUNISIE, moyennant 
le paiement d’un montant non remboursable de Cent(100) Dinars Tunisiens ou sa contre-
valeur dans une monnaie librement convertible. 
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Tout retard enregistré dans le retrait du dossier d’appel d’offres est sous la responsabilité du 
soumissionnaire. En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, Le CRDA ne peut pas 
être tenu responsable du non réception du dossier par le soumissionnaire. 

 
Toutes les offres doivent parvenir ou être déposées au bureau d'ordre central du CRDA de 
Bizerte, sise à l’avenue Hassen Nouri 7000 Bizerte - TUNISIE, au plus tard le 08 juillet 2013 
à dix heures (10h) Elles resteront valables pendant un délai de cent vingt (120) jours après 
l’ouverture des plis et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 
de Soixante mille Dinars Tunisiens (60 000DT) ou de sa contre-valeur dans une monnaie 
convertible. 

 
6. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

être présents à l’ouverture le 08 juillet 2013 à 10h 30min (heure locale) qui aura lieu au siège 
du CRDA de Bizerte, Avenue Hassen Nouri, Salle de réunion 1er étage, Ville Bizerte, Pays : 
TUNISIE.  

 
7. Une visite du site du projet est prévue le 04 juin 2013 Le rendez-vous pour cette visite est fixé 

à 9  heures (heure locale) au siège du CRDA de Bizerte, Avenue Hassen Nouri, Salle de 
réunion 1er étage, Ville Bizerte, Pays : TUNISIE. Il est fortement recommandé aux 
soumissionnaires de participer à cette visite des lieux. 

 

 


