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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES EAUX 

 

 
Projet d’amélioration du taux de desserte en eau potable 

dans le milieu rural du gouvernorat de Bizerte 
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT N°041/2020 

(Désignation des bureaux de contrôle technique) 

Financement : Fonds Saoudien pour le Développement  

Prêt n° 29/735 
 

 
La République Tunisienne a obtenu un prêt du Fonds Saoudien pour le 
Développement, pour le financement du coût du projet d’amélioration du 
taux de desserte en eau potable dans le milieu rural du gouvernorat de 
Bizerte. Il est prévu qu’une partie des ressources de ce prêt sera utilisée 
pour régler les paiements dus au titre du (des) marché (marchés) pour 
lequel le présent appel d’offres est lancé. 

Financement 

 

Le présent appel d’offres a pour objet la désignation des bureaux de 
contrôle technique (BCT) pour l'exécution des prestations d’approbation 
des plans de conception et d’exécution et contrôle technique des travaux 
de génie civil de l’ensemble des ouvrages du projet d’amélioration du taux 
de desserte en eau potable dans le milieu rural du gouvernorat de Bizerte. 
Le présent Appel d’Offres comprend six (06) lots : 
 Lot n°1 : Approbation des plans de conception et d’exécution et 

contrôle technique des travaux de construction des ouvrages 
hydrauliques projetés sur les biefs 1, bief 2-1, et bief 2-2 et sur les 
localités d’El Bhalil, d’Amarich, de Dmen Enzaa et de Douar Ouday. 

 Lot n°2 : Approbation des plans de conception et d’exécution et 
contrôle technique des travaux de construction des ouvrages 
hydrauliques dans la station de traitement de Mateur (Station de 
traitement de capacité 500 l/s, Réservoir 5000 m3 et deux stations 
de pompage) et des ouvrages projetés sur le bief 7 et sur les localités 
de Techga, Kahla Kebira et de Douar Ain Dalia. 

 Lot n°3 : Approbation des plans de conception et d’exécution et 
contrôle technique des travaux de construction des ouvrages 
hydrauliques projetés sur le bief 4 et sur les localités d’Amdouni et 
d’Edhouaouda. 

 Lot n°4 : Approbation des plans de conception et d’exécution et 
contrôle technique des travaux de construction des ouvrages 
hydrauliques projetés sur le bief 4 et sur les localités de Khedeiria, de 
Ben Saiden, de Dheraifia et de Bith El Ghoul et de Feden Ejmaa. 

 Lot n°5 : Approbation des plans de conception et d’exécution et 
contrôle technique des travaux de construction des ouvrages 
hydrauliques projetés sur les biefs 5, 5-1 et 5-2 et sur les localités 
d’Ain Elloumi, d’El Houmalia, d’El Moualdia et d’Ouled Hsan et de 
Hdada. 

 Lot n°6 : Approbation des plans de conception et d’exécution et 
contrôle technique des travaux de construction des ouvrages 
hydrauliques projetés sur les biefs 6, 6-1 et 6-2 et sur la localité de 
Jyassa. 

Objet et consistance de 
l’appel d’offres 

 





Catégorie A ou catégorie C  
Conditions de 
participation  
(Agréments exigés) 

Annexe du siège de la Société Nationale d’Exploitation et Distribution des 
eaux « SONEDE RAS ETTABIA » sis à la cité Rommana – 1068 Tunis 
(Bureau UGP-Bizerte). 

Adresse du lieu de retrait 
ou prendre connaissance 
du dossier d’appel 
d’offres 

Payer la somme de 50 DT dans l’une des caisses des districts de la 
SONEDE. 

Prix du dossier d’appel 
d’offres 

L'offre est constituée de :  
1- l'offre technique 
2- l'offre financière 

L'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux 
enveloppes séparées et scellées . Ces deux enveloppes seront placées dans 
une troisième enveloppe extérieure . L'enveloppe extérieure comporte, en 
plus des deux offres technique et financière, les les documents 
administratifs . 
- - Toute offre parvenue ou remise après le dernier délai de réception des 
offres sera rejetée. 

Présentation de l’offre 

L’enveloppe extérieure porte la référence de l’appel d’offres , son objet et 
la mention : « A NE PAS OUVRIR » 

La mention indiquée sur 
l’enveloppe extérieure  

Bureau d’ordre central de la SONEDE sis à l’Avenue  Slimène  Ben Slimène 
– EL MANAR II - 2092– Tunis - Tunisie 

L’adresse d’envoi ou de 
remise directe des offres 

Les enveloppes contenant les offres techniques et financières doivent être 
envoyées par courrier recommandé ou par rapid-poste ou remises 
directement au bureau d'ordre central de la SONEDE contre récépissé joint 
en annexe du CCAP. 

Mode d’envoi des offres 

23 juin 2020 à 09h 00mn (heure locale) Date et heure limite de 
réception des offres 

- les enveloppes contenant les offres techniques et financieres seront 
ouvertes simultanément en séance publique le 23 juin 2020 à 09h 30mn 
(heure locale) à la salle de réunion n°215, 2ème étage au siége de la 
SONEDE sis à l’Avenue  Slimène  Ben Slimène – EL MANAR II - 2092– 
Tunis.  
- Le soumissionnaire ou son représentant (deux personnes au maximum) 
doivent présenter l’accusé de réception en cas de remise directe de l’offre 
au bureau d’ordre central de la SONEDE. 
- Les personnes présentes à la séance d’ouvertures des plis doivent être 
munies d’une procuration et de leurs cartes d’identité nationale, en cas de 
représentation d’une société ou d’une entreprise. Et en cas de présence du 
gérant ou du propriétaire de l’entreprise, il doit présenter une copie de 
registre de commerce ou le statut ou la publication au JORT. 
- Les soumissionnaires ou leurs représentants doivent se présenter 15 mn 
avant l’heure de la séance d’ouverture des plis. 

Lieu, date et heure de la 
séance d’ouverture des 
plis 

 

120 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception  
des offres. 

Validité des offres et des 
cautionnements 
provisoires 
 


