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TUNISIE 

Etudes Des Corridors Economiques 

(i) Bouchebka (Frontière Algérienne) – Telepte- Gafasa –Gabes 

(ii) Hazoua (Frontière Algérienne) – Tozeur et Gabes 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

La Tunisie a reçu de la Banque africaine de développement/du Fonds spécial du mécanisme de 

financement de la préparation des projets d’infrastructures du NEPAD / un Don en vue du 

financement des études des deux corridors économiques : 

o Bouchebka (Frontière Algérienne) – Telepte- Gafasa –Gabes,  

o Hazoua (Frontière Algérienne) – Tozeur et Gabes et de la zone logistique du port du Gabes. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

- Au niveau sectoriel, l’étude vise à renforcer les échanges économiques entre les Gouvernorats de 

Gabes et Gafsa avec l’Algérie et la Lybie à travers une amélioration quantitative et qualitative des 

infrastructures de transport. 

- Au niveau spécifique, économique et financière d’aménagement de deux corridors. 

 

Les acquisitions prévues et financées au moyen du fonds sont des services de consultants ci-après :  

 

- Etude de deux corridors sur le territoire Tunisien entre les postes frontalières avec l’Algérie au 

port de Gabes (Tunisie). 

- Etude d’une zone logistique au niveau du port du Gabes. 

 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Cadre de passation des marchés pour 

les opérations financées par le Groupe de la Banque, d’octobre 2015 en utilisant les dossiers de 

sollicitation de la Banque. Les dossiers de sollicitation devraient commencer à être prêts pour les 

premières acquisitions à partir du premier trimestre du 2020.  

 

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 de Territoire 

Direction Générale des Ponts et Chaussées 

Adresse : Avenue Habib Chrita - Cité Jardins - 1002 Tunis Belvédère; Téléphone : 71.842.244; e-

mail: brc@mehat.gov.tn; Site Web : www.equipement.tn 

Personne à contacter : Mme Najet Wafi 

Téléphone : (+216) 71 848161 -  Fax : (+216) 71849720 

 


