REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’HABITAT
ET DE L’INFRASTRUCTURE
DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Avis d'Appel à Manifestation d’intérêt N° : 09/2021/DGPC
Date : 04/03/2021

PRESELECTION RELATIVE A LA MISSION DE SUIVI ET DE SUPERVISION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE TUNIS-SBIKHA
1- La Direction Générale des Ponts et Chaussées lance un appel à manifestation d’intérêt pour la
présélection de Bureaux d’études, relative à la mission de Suivi et Supervision des travaux de
construction de l’Autoroute Tunis-Sbikha scindée en deux lots :
 Lot 1 : Tunis – El Fahs ( Du Pk 0+000 au Pk 33+000 et 17 Km Doublement de Route ).
 Lot 2 : El Fahs – Sbikha ( Du Pk 33+000 au Pk 87+000 ).
2- L’appel à manifestation d’intérêt, qui sera lancé exclusivement par la procédure des achats en
ligne (TUNEPS), s’adresse aux bureaux d’études Tunisiens ou Groupements de Bureaux d’Etudes
Tunisiens de la catégorie A (A1 et A2) signataires du cahier des charges relatif à l’exercice de
l’activité du bureau d’études approuvé par arrêté du Ministre de l’Equipement, de l’Infrastructure
en date du (09/02/2009).
3- Les dossiers d’appel à manifestation d’intérêt peuvent être retirés uniquement à travers le système
Tuneps à partir du 04/03/2021.
Le soumissionnaire doit être inscrit à la procédure des achats publics en ligne TUNEPS, il pourra alors
participer et télécharger gratuitement le cahier des charges à travers le site www.tuneps.tn.
4- Toutes les offres doivent être présentées conformément aux indications des conditions de participation
(Article 6).
5- Le dernier délai de remise des offres est fixé pour le Mercredi 07 Avril 2021 à 10H00. La
procédure en ligne TUNEPS sera fermée automatiquement le même jour à la même heure. Toute
offre parvenue après ce délai (date et heure) sera rejetée.
6- La séance d’ouverture des offres sera en ligne et aura lieu le même jour le Mercredi 07 Avril 2021
à 10H30, au Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
NB : Pour plus d’informations sur la procédure d’achats publics en ligne TUNEPS, vous pouvez
contacter le centre d’appel relevant de l’unité de l’achat public en ligne à la Haute Instance de
l’Achat Public sur le numéro de tél : 71566364 et le mail : tuneps @pm.gov.tn

