
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, 

DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE 

C.R.D.A. DE BEJA 

 

AVIS D'APPEL D'OFFRES N°14/2018 (2EME
 AVIS) 

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 33,1 KM DE PISTES FORESTIÈRES  
 DANS LE GOUVERNORAT DE BÉJA 

 

Dans le cadre du projet de gestion intégrée des forets phase II cofinancé par  l’Agence Japonaise de 

Coopération International (JICA), Le Commissariat Régional au Développement Agricole de Béja se propose 

de lancer un appel d'offres N°14/2018 (2
eme

 Avis) pour l’exécution des travaux de réhabilitation de 33.1 km 

de pistes forestières dans le gouvernorat de Béja répartis en trois lots distincts: 

- Lot N°1: Travaux de réhabilitation de 8,6 km de pistes forestières dans la région de Jmailia –Tabouba  

Délégation Nefza. 

- Lot N°2: Travaux de réhabilitation de 7,5 km de pistes forestières dans la région de Jbel Eddiss – Hadada  

Délégation Nefza. 

- Lot N°3: Travaux de réhabilitation de 17 km de pistes forestières dans la région de Al Ayadhi – Oued 

Syoud  Délégations Téboursouk et Béja Sud. 

Le soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plusieurs lots peut être attributaire d'un ou de plusieurs lots. 

Les entreprises agréées par le ministère de l'équipement, de l'habitat et l'aménagement du territoire pour 

l'activité voiries et réseaux divers (VRD 0) catégorie 1 et plus ou routes (R0) catégorie 2 et plus pour le lot 

N°1 et Lot N°2 et pour l'activité voiries et réseaux divers (VRD 0) catégorie 2 et plus ou routes (R0) catégorie 

2 et plus pour le lot N°3 , et  intéressées par cet appel d'offres peuvent retirer le dossier d' appel d'offres 

auprès de la cellule des marchés du C.R.D.A. de Béja, contre le paiement de la somme de cinquante (50 DT) 

dinars directement à l’agent comptable du CRDA de Béja ou à son CCP N° 626-32. 

Les pièces administratives, techniques et financières de l’offre et les cautions provisoires d'un montant de 

dix milles (10000) dinars  pour le lot N°1, neuf milles (9000) dinars pour le lot N°2 et vingt milles (20000) 

dinars pour le lot N°3 valables 120 jours à compter du lendemain de La date limite de remise des offres, sont 

celle mentionnées à  l’article 1.14.du Dispositions générales de l'appel d'offres. 

  Les offres doivent être envoyées par voie postale et recommandée ou par Rapide poste au nom de Mr le  

CRDA de Béja, 49 Avenue Habib Bourguiba , Béja 9000, au plus tard le 05/08/2019 à 10H00 et portant la 

mention « A ne pas ouvrir , Appel d'offres N°14/2018 (2
eme

 Avis) : Travaux de réhabilitation de 33.1 km 

de pistes forestières dans le gouvernorat de Béja» ou remis en main propre au bureau d'ordre central du 

CRDA de Béja. (La date et le numéro d’enregistrement du bureau d’ordre du CRDA faisant foi). 

La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter  du  lendemain  de la date limite  de  remise  

des offres. 

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à 

l’ouverture, le 05/08/2019 à 11H00, à la salle des réunions du CRDA de Béja. 

 Toute offre parvenue après la date limite de réception des offres ou ne contenant pas les pièces demandées 

sera rejetée. 

        

 

 


