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1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB online et 

aux journaux  en date  du 07 octobre 2011 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de 

Développement.  

2. Le Dossier type d’appel d’offres utilisé est celui de DTAO –type (version Décembre 2017) 

  

3. TUNISIE AUTOROUTES a bénéficié d’un prêt de la Banque Africaine de Développement (BAD), en vue du 

cofinancement du projet de construction de la liaison autoroutière Gabes-Mednine-Ras Jedir, et se propose 

d'utiliser une partie des fonds provenant de ce prêt pour effectuer les paiements prévus au titre du marché des 

travaux issus du présent appel d’offres. 

 

4. TUNISIE AUTOROUTES invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles 

pour l’exécution des travaux, tels que définis dans le dossier d’appel d’offres des Travaux de Fourniture et mise 

en place des clôtures grillagées de l'autoroute Gabes - Médenine - Ras Jédir. Le projet est scindé pour sa réalisation 

en quatres (04) lots: 

 

- Lot N°1 : Comprend la Fourniture et mise en place des clôtures grillagées au niveau de Gabes - Koutine,     ( 

PK 0,000 à 63,000 km) soit environ 63 km d’autoroute  sur le tronçon autoroutier Gabes - Médenine, 

- Lot N°2 : Comprend la Fourniture et mise en place des clôtures grillagées sur les deux cotés du TPC au niveau 

de Medenine -Naffatia, (PK 84.320 à 124,400 km) soit environ 40 km d’autoroute sur le tronçon autoroutier 

Médenine - ras jédir, 

- Lot N°3 : Comprend la Fourniture et mise en place des clôtures grillagées au niveau de Naffatia -Ben Guerden 

et Ben guerden Ras Jédir, (du PK 124,400 à 144,400 km et du PK 164,400 au PK 176,279) soit environ 32 

km d’autoroute sur le tronçon autoroutier Médenine - ras jédir, 

- Lot N°4 : Comprend à la fourniture et la mise en place de clôtures grillagées au niveau de Ben Guerden, (PK 

144,400 à 164,400 km et du PK 63,000 au PK 84,320) soit environ 40 km d’autoroute sur le tronçon 

autoroutier Médenine - ras jédir.  

Sont admis à concourir, au titre du présent appel d’offres international : 

a) Les Entreprises Tunisiennes, 

b) Les Entreprises Etrangères (y compris fabricants), 

c) Les Groupements solidaires d'Entreprises Tunisiennes ou/et Etrangères. 

 

* Pour les entreprises tunisiennes, participant à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement, il est exigé 

l'agrément suivant : 

« Bâtiment », spécialité « B0 » Entreprise Générale - catégorie 4 et plus, 

                                                           OU 

« Bâtiment », spécialité « B9 » charpente métallique - catégorie 4 et plus, 

 



* Les entreprises étrangères doivent disposer une expérience suffisante dans le domaine de fabrication ou/et de 

pose des Clôtures Grillagées. 

 

Les entreprises étrangères peuvent confier, les travaux de pose de clôtures, aux: 

- Entreprises étrangères qualifiés dans ce domaine; 

- Entreprises Tunisiennes agréées dans la spécialité de l’activité « Bâtiment », spécialité « B0 »  Entreprise 

Générale - catégorie 3 et plus ou  « Bâtiment », spécialité « B9 » charpente métallique - catégorie 3 et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

plus. 

 

Lorsque plusieurs entreprises se groupent pour présenter une soumission commune, aucun membre de ce 

groupement ne peut faire partie d’un autre groupement ni présenter une offre distincte pour son propre compte. 

Cette disposition ne s’applique pas aux sous-traitants 

Les candidats éligibles aux conditions définies ci-dessus peuvent soumissionner pour un lot ou plus. 

 

5. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter le dossier 

d'appel d'offres au siège de la Société Tunisie Autoroutes à l’adresse suivante : Tunisie Autoroutes. Immeuble 

"Le Petit Palais". Zone B. les Berges du Lac. 2045 Tunis /Tunisie   Tél. : (+216) 71 960 606, Fax. : (+216) 

71 960 602. 

 

6. Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés à l'adresse indiquée 

ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable à raison de cent dinars tunisiens          (100 TND) à 

verser au compte courant postal CCP n°17 001000000029896073 au nom de la société Tunisie Autoroutes. 

 

7. 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 : Passation des marchés pour 

l’acquisition de travaux. Une marge de préférence ne sera pas accordée aux entreprises nationales. Voir les 

documents d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

 

8. Les offres doivent être soumises par voie postale sous plis recommandés et fermés ou par rapide poste à l’adresse 

indiquée ci-dessus ou peuvent être remises directement au bureau d’ordre central du Tunisie Autoroutes contre 

décharge à l’adresse ci-dessus au plus tard à    10h 00min le  08/02/2019     

Les offres doivent être accompagnées d'une Garantie de Soumission valable 148 jours à partir du lendemain de  

la date limite de réception des offres  pour un montant égal à : 

 

Lot N°1 (DT) Lot N°2 (DT) Lot N°3 (DT) Lot N°4 (DT) 

184 000 120 000 93 000 123 000 

 

  

Ces montants peuvent être présentés en Dinars Tunisien ou leur équivalent en monnaie librement convertible 15 

jours avant la date limite de remise des offres selon le cours de la Banque Centrale de Tunisie. 

 

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 

08/02/2019   à 10h30min au siège de la Société Tunisie Autoroutes à l’adresse suivante : Tunisie Autoroutes. 

Immeuble "Le Petit Palais". Zone B. les Berges du Lac. 2045 Tunis /Tunisie. 


