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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 16/2019 

 
 

FOURNITURE, INSTALLATION, ESSAI ET MISE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS 

HYDROMÉCANIQUESET ÉLECTRIQUES POUR LES STATIONS DE POMPAGE DES PROJETS D'AEP 

DES ZONES RURALES ASAKRA – CHEGAGA, DOUGGA ATHAR – MEJER ET RIHANA  

DANS LE GOUVERNORAT DU BÉJA 
 

 
La République tunisienne a obtenu un financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) phase II  pour 

financer le Programme National d’Alimentation en Eau Potable des Zones Rurales de l'année  2018/2019. Il est  prévu 
qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du 

marché relatif à la fourniture, installation, essai et mise en service des équipements hydromécaniques et 

électriques pour les stations de pompage des projets d'AEP des zones rurales dans le gouvernorat du Béja en 
deux lots dépendants. 

Lot n°1: 

           - A): ASAKRA – CHEGAGA délégation Béja Nord. 

           - B): DOUGGA ATHAR – MEJER délégation Téboursouk. 
Lot n°2: RIHANA délégation Téboursouk. 

Ces prestations constituent deux lots dépendants et le soumissionnaire doit participer aux deux lots ensemble. 

 Le CRDA de BEJA relevant du Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche invite, par le présent 
Appel d’Offres, les entreprises des pays membres du bailleur de fonds ayant les capacités techniques et financières 

minimum exiges par le cahier des charges, à présenter leurs offres . 

Les  entreprises  intéressées par cet appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le 

Dossier d’Appel d’Offres disponible au niveau du CRDA de BEJA, et retirer le cahier des charges contre le paiement de la 
somme de trente (30) DT directement à l’agent comptable du CRDA de Béja, ou à son CCP N° 626-32. 

L'enveloppe extérieure doit porter la mention «Ne pas ouvrir, Avis d' Appel d'Offres n° 16 /2019 » ( l'objet de l’AO ) et 

doit comporter : 

- La caution provisoire et le dossier administratif. 

- L’enveloppe1 : fermée, scellée et portant le nom et les références du soumissionnaire,   doit contenir l’original du 

dossier technique marqué « original » avec deux copies. 
- L’enveloppe 2 : fermée, scellée et portant le nom et les références du soumissionnaire, doit  contenir l’original du 

dossier financier marqué « original » avec deux copies. 

  - L’enveloppe extérieure doit être anonyme, sans en-tête ni sigle ou cachet du soumissionnaire, fermée et cacheté. 

 Les pièces administratives, techniques et financières de l’offre et la caution  provisoire d'un montant de deux mille 
cinq cent (2500) dinars valable 150 jours à compter du lendemain de la date limite de remise des offres, sont celles  

mentionnées à l’article 33 du TITRE II: Données particulières de l'appel d' offres. 

La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter du lendemain de la date limite de  La  remise des offres.   
Les offres doivent être envoyées sous pli ferme, par voie postale et recommandé ou par rapid- poste  au  nom de  Mr  le 

CRDA de BEJA à l’adresse suivante : 49 Avenue Habib Bourguiba, 9000 BEJA Tél :78451611 ; Fax :78 457 618, au plus 

tard le 02/05/2019, à 10H00 et portant la mention :« Ne pas ouvrir,  Avis d'Appel d'offres N°16/2019 : Fourniture, 

installation, essai et mise en service des équipements hydromécaniques et électriques pour les stations de 

pompage des projets d'AEP des zones rurales ASAKRA – CHEGAGA, DOUGGA ATHAR – MEJER et 

RIHANA  dans le gouvernorat du Béja », ou remis en main propre contre décharge, au bureau d'ordre central du 

CRDA de BEJA, (La date et le numéro  d’enregistrement du bureau d’ordre du CRDA faisant foi). 
 Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture le 

02/05/2019 à 11H00, à  la  salle des réunions du CRDA de BEJA.  


