
 

 

AOIO N° :17/DGPC/2020 

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES 

UNITE DE REALISATION DU PONT DE BIZERTE  

Projet d'Appui à la Connectivité Routière dans le Nord-Est  
(Projet du Pont de Bizerte) 

 

LOT 1: Route de Liaison Sud & LOT 3 : Route de Liaison Nord 

TUNISIE  

Prêt BAD N°: 2000200001854 

Appel d’Offres (international) ouvert 

N° de l’AOIO/AOIR : A1 et A3 

Date: 22 Octobre 2020 

 

1. Le Gouvernement Le pouvoir adjudicataire, Le Ministère de l’Equipement de l’Habitat et 

de l’Infrastructure- Direction Générale des Ponts et Chaussées (DGPC), a obtenu un prêt 

de la Banque Africaine de Développement ( BAD) en vue de financer le « Projet d'Appui à 

la Connectivité Routière dans le Nord-Est -Pont de Bizerte » en cofinancement avec la 

BEI. 

Le projet dans sa totalité consiste à la réalisation d’une liaison permanente entre 

l’Autoroute A4 et la ville de Bizerte. Cette liaison a pour objectif à long terme de doter 

l’agglomération urbaine de Bizerte d’une rocade à caractère rapide avec un linéaire total de 

9,5km.  

Parmi ces composantes financées par la Banque Africaine de Développement – BAD, se 

trouvent la réalisation des travaux à Bizerte: 

• Lot N°1 : Route de liaison Sud - Tronçons Sud Echangeur A4/RN8 viaduc du PK 

0+00 au PK 4+639 y compris Construction de voie bitumée de 2,4 Km 

• Lot N°3 : Route de liaison Nord - Tronçons routier Nord : Viaduc PK 6+749 au 

PK 9+446 

 

2. La Direction Générale des Ponts et chaussées relevant du Ministère de l’Equipement, de 

l’Habitat et de l’Infrastructure, agissant en qualité de Maître d’Ouvrage, invite, par le  

présent avis d’appel d’offres, les soumissionnaires éligibles pour l’exécution des travaux 

d’un ou des deux lots, de présenter leurs offres sous pli fermé tels que définis dans le 

dossier d’appel d’offres des lots 1 et 3. La durée des contrats est de 27 mois Chacun. 

 

3. 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. 

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

 

 



 

4. Sont admis à concourir, au titre du présent appel d’offres ouvert, les soumissionnaires 

suivant: 

a) Les entreprises ou groupements solidaires d'entreprises étrangères.  

b) Les entreprises Tunisiennes participant :  

b. 1  à titre individuel : Dans ce cas, il est requis l’agrément pour l’activité Routes 

spécialité R0: Entreprise générale catégorie 5 et plus.  

b. 2  en groupement d’Entreprises Tunisiennes : Dans ce cas, les entreprises tunisiennes 

participant en groupement doivent être obligatoirement agrées chacune pour l’activité 

Routes-Spécialité R0: Entreprise générale catégorie 5 et plus cité ci haut.  

c) et les groupements d'entreprises qui peuvent être constitués entre les entreprises désignées 

à : a) et b) ci-dessus.  

 

5. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres auprès de l’Unité de Gestion du 

Projet du Pont de Bizerte, à l’adresse ci-après, entre 8h30 et 12h30 la matinée et 13h30 et  

17h30 l’après midi 

Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Infrastructure 

Direction Générale des ponts et chaussées Bloc « P » 

Unité de Réalisation du Pont de Bizerte 1 ère  étage – Porte 115 

Adresse : Boulevard Habib Chrita, Cité Jardins-1030 Tunis - Tunisie 

Téléphone : 71  848161 

Fax : 71 849720 

Adresse –mail : dgpc@mehat.gov.tn et  lilia.sifaoui@mehat.gov.tn 

  

6. Le dossier d'appel d'offres des 2 lots, en langue française, peut être acheté par tout 

soumissionnaire intéressé suite au règlement d'un droit non remboursable de 300 DT 

chacun ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible. Il sera procédé au 

versement de cette somme au compte courant postal CCP N° 623-45, au nom de 

Monsieur le régisseur des recettes de la Direction Générale des Ponts et Chaussées. 

• Le soumissionnaire peut retirer le dossier d’appel d’offres  à partir du Lundi 26 

Octobre 2020, à l’adresse suivante : 

Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Infrastructure 

Direction Générale des ponts et chaussées Bloc « P » 

Direction des études 

Boulevard Habib Chrita, Cité Jardins-1030 Tunis - Tunisie 

 

7. Les offres doivent être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard à 9h30 le 

15/12/2020 (cachet de bureau d’ordre central du Ministère faisant foi). Les offres 

électroniques ne seront pas autorisées. Toute offre parvenue après ce délai (date et 

heure) sera rejetée. 

 

8. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission valable  148 jours à 

partir de la date limite de réception des offres pour un montant pour chacun des deux lots 

comme suit : 

 

• Lot 1:Un Million Deux Cent Mille Dinars (1.200.000 DT) ou l’équivalent dans toute 

autre monnaie librement convertible.  

mailto:dgpc@mehat.gov.tn


• Lot 3:Un Million Dinars (1.000.000 DT), ou l’equivalent dans toute autre monnaie 

librement convertible.  

 

Ce montant peut être présenté en Dinars Tunisien ou son 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 le Mardi  15 Décembre 2020 à 10h00 l’adresse ci-après : 

Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Infrastructure 

Salle de réunion de la Direction Générale des ponts et chaussées  Bloc P - 2éme  étage 

Adresse : Boulevard Habib Chrita, Cité Jardins-1030 Tunis – Tunisie. 

 

 


