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1. La Société TUNISIE AUTOROUTES a reçu un Prêt APD de l’AGENCE JAPONAISE DE COOPERATION 

INTERNATIONALE (ci-après dénommée “JICA”) – TS-P35 – d’un montant de ¥15.084.000.000 (date de 

signature du prêt le 17/02/2012) destiné au financement du projet de construction de la liaison autoroutière Gabes - 

Mednine (en quatre lots).Il est prévu qu’une partie des fonds provenant de ce Prêt sera utilisée pour les paiements 

éligibles en vertu du Marché destravaux de construction  l’Autoroute GABES - MEDNINE - Lot 4 : KOUTINE 

– MEDNINE : du PK 63+000 au PK 84+320, de linéaire 21,320 Km et les travaux de dédoublement de la RN1 

entre échangeur ZARZIS et la rocade de MEDNINE sur un linéaire de 6.5Km. 

2. La Société TUNISIE AUTOROUTESinvite, par le présent Avis d’appel d’offres, des Soumissionnaires éligibles à 

présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation destravaux de construction  l’Autoroute GABES - 

MEDNINE - Lot 4 : KOUTINE – MEDNINE (ci-après dénommée « les Travaux »). Ces travaux comprennent ce qui 

suit: 

Lot 

n°  

PK 

début   

PK 

fin  

Longueur 

(km)  

Nombre d'ouvrages  

Echangeurs  

Terrassement  

Ouvrages 

d'art   

OuvragesHydr

auliques*   

  

GOH  
Déblai  

 (1000 m3)  
Remblai  
(1000m3)  

Lot 

n°4  
63,000  84,320  

Section 

autoroutière 

21,320  

+6.5 

doublement 

de la RN1  

11 PS + 

1PI   

+ 1 PIVF  

Dont 1PS 

en 2X2 

Voies  

21  3  
  Echangeur 

de Zarzis 

(E4)  

1280  2000  

* dalots  

  

3. L’appel d’offres sera mené selon les procédures spécifiées dans les Directives applicables pour les passations de 
marchés sous financement par Prêts APD du Japon, mars 2009, et il est ouvert à tous les Soumissionnaires des Pays 

d’origine éligibles, tels que définis dans l’Accord de Prêt. 

4. Les travaux devront être réalisés dans un délai global de vingt quatre (24) mois. 

 



 

5. Sont admis à concourir, au titre du présent appel d'offres international: 

 

a)   Les entreprises tunisiennes, participant :   

a.1 à titre individuel : dans ce cas, il est requis les agréments suivants :  

 Agrément pour l'activité: Route, spécialité : R0 : Entreprise générale, catégorie 5, 

 Agrément pour l’activité : Route, spécialité : R1 : Terrassements, catégorie 5,  

 Agrément pour l'activité: Route, spécialité : R3 : Ouvrages d’art, catégorie 5. 

 

a.2 en groupement d’entreprises tunisiennes : A ce titre, il est requis les agréments suivants : 

 Pour le Chef de file : agrément pour l’activité Route, spécialité : R0 : Entreprise générale, catégorie5. 

 Pour les autres membres du groupement, ils doivent disposer de l’un des agréments suivants : 

 Soit un Agrément pour l'activité : Route, spécialité : R0 : Entreprise générale, catégorie 5  

 Soit un Agrément pour l'activité : Route, spécialité : R1 : Terrassements, catégorie 5 

 Soit un Agrément pour l'activité : Route, spécialité : R3 : Ouvrages d’art, catégorie 5  

 

Dans tous les cas, le groupement doit réunir les agréments suivants :  
R0 (catégorie 5), R1 (catégorie 5) et R3 (catégorie 5).  

 

b) Les entreprises étrangères ou groupements solidaires d'entreprises étrangères, et qualifiés en travaux 

routiers, ponts et échangeurs. 

 

c) et les groupements d'entreprises qui peuvent être constitués entre les entreprises désignées à : a) et b) ci-

dessus. 

 

d) Les soumissionnaires doivent être éligible conformément aux directives de la JICA.  

 

6. Les Soumissionnaireséligibles aux conditions définies à l’alinéa 5, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux du siège de la Société Tunisie Autoroutes à 
l’adresse suivante : Tunisie Autoroutes. Immeuble « Le Petit Palais ». Zone B. les Berges du Lac. 2045 Tunis 

/TunisieTél. : 71 960 606;  Fax. : 260 960 17 . 

7. Les Soumissionnairesintéresséspeuvent obtenir le Dossier d’appel d’offres complet sur soumission d’une demande 

écrite à l’adresse ci-dessus et moyennant le paiement d’un montant non remboursable, de mille (1.000) dinars 

tunisiens à verser au compte courant postal CCP n°17 001000000029896073 au nom de la société Tunisie 

Autoroutes. 

8. Les dispositions des Instructions aux soumissionnaires et du Cahier des Clauses administratives générales sont 

celles de la version d’octobre 2012 du Dossier Standard d’Appel d’Offres pour les passations de marchés de 

travaux financés par Prêts APD du Japon. 

9. Les offres doivent être adressées, par voie postale recommandée ou par rapid-poste ou déposé directement au 

bureau d’ordre central de Tunisie Autoroutes, à l’adresse indiquée à l’alinéa 6, au nom de monsieur le Président 
Directeur Général de la Société Tunisie Autoroutes et doivent porter expressément la mention Ne pas ouvrir -AOI 

n° 10/2017, et ce conformément aux dispositions du dossier d’appel d’offres. 

10. Les offres doivent être remises à l’adresse indiquée à l’alinéa 6, au plus tard à10H00 (heure locale) le jeudi 

08/06/2017 et doivent être accompagnées d’une garantie d’un montant égal à Un million de dinars tunisiens 

(1.000.000 DT), valable 148 jours à partir du lendemain de la date limite de réception des offres. 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires dument mandatés à cet effet et qui 

souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 08/06/2017 à 11H00 (heure locale), à l’adresse suivante : siège 

social de la Société Tunisie Autoroutes sis à l’adresse suivante Immeuble « Le Petit Palais ». Zone B. les Berges 

du Lac. 2045 Tunis /Tunisie. 



12. Pour permettre aux soumissionnaires de prendre connaissance des conditions du site des travaux objet de cet appel 

d’offres, une visite du site sera organisée à l’attention de ceux qui souhaitent y participer le mardi 09/05/2017 à 

10H00 (lieu de rencontre dans la direction régionale de l’équipement de Medenine). 

13. Pour être recevables, les offres doivent obligatoirement être établies et présentées conformément aux indications du 

dossier d’appel d’offres, et notamment en ce qui concerne la présentation le l’offre conformément aux articles IS11, 
IS21 et IS25. 

 

14. Evaluation, Qualification et condition d’attribution : 

14.1. Evaluation et Qualification : Voir la section III critères d’évaluation et de qualifications 

14.2.Conditions d’attribution :  

Le soumissionnaire est autorisé à proposer de sa propre initiative des rabais. Le marché sera atribué au 

soumissionnaire ayant présenté une offre technique conforme aux critères d'évaluation et de qualification et une 

offre financière moins disantes acceptable à la Société Tunisie Autoroutes de point de vue du montant global et 

de point de vue prix unitaires. 

 

15. Les offres resteront valables 120jours à compter du lendemain de la date limite fixée pour leur réception 

 

LA SOCIETE TUNISIE AUTOROUTES 

DIRECTION DES GRANDS TRAVAUX 

 

Coordinatrice des grands Travaux 

Adresse: Immeuble « Le Petit Palais ». Zone B. les Berges du Lac. 2045 Tunis /Tunisie 

Tél. : 71 960 606;  Fax. : 260 960 17  

mail: balti.hedia@gmail.com 


