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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
La République Tunisienne a reçu de la Banque Africaine de Développement un prêt en vue du
financement du projet de modernisation des infrastructures routières, phase II (PMIRII).
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :
- L’amélioration des conditions de circulation par une meilleure mobilité des usagers sur le
réseau routier classé en réduisant les contraintes de transport liées au gabarit étroit des
chaussées et à leur état structurel ;
- L’intensification des échanges intra/interrégionaux, et assurer une meilleure accessibilité des
principaux pôles de développement du pays ;
- La promotion de l’emploi et l’entreprenariat dans une perspective d’inclusion des jeunes ;
Le projet comporte les volets suivants :
A. Aménagement et renforcement de routes (Aménagement du réseau classé, portant sur la
réhabilitation d’un linéaire totalisant 230,6 km de routes réparti dans 5 gouvernorats,
Aménagement de voiries structurantes sur 56 km, portant sur la mise en 2x2 voies de la route
nationale n°2, tronçon Enfidha-Kairouan,
B. Création de micro entreprises et emplois (Processus de sélection et accompagnement
technique, Accompagnement financier, Travaux d’entretien par les microentreprises),
C. Gestion du projet (Suivi-évaluation, audits financiers et de passation de marchés, audit E&S).
L’acquisition des travaux pour la composante ; A1. Aménagement des routes classées, se fera
conformément au Système Tunisien de Passation des Marchés Publics – Décret 2014-1039 du 13
Mars 2014.
L’acquisition des travaux pour la composante ; A2. Aménagement de voiries structurantes se fera
conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition des travaux.

Système de Passation
Réf.N°
Intitulé de l’acquisition
Type
de marchés
Revu
Système Tunisien de A.1- Aménagement du réseau classé
Passation des Marchés T.AOI-1 Travaux de réhabilitation de N.A
Publics – Décret 2014certains tronçons des routes
1039 du 13 Mars 2014
locales n°650 et n°804
(Kairouan), des routes locales
n°889 et 891 (Sidi Bouzid),
des routes régionales n°124,
122 E2, 122 (Gafsa)
T.AOI-2 Travaux de réhabilitation de N.A
certains tronçons des routes
régionale n°77 et 85 (Siliana)
et des routes régionales n°85
et 91 (Kasserine)
Méthodes et procédures A.2- Aménagement de voiries structurantes
de la Banque
T.AOI-3 Travaux de mise en 2x2 voies Priori
de la RN2 Enfidha-Kairouan
(Gouvernorats de Sousse et
Kairouan)

Mode
d’acquisition
Appel d’Offres
Ouvert

Appel d’Offres
Ouvert

Appel d’Offres
Ouvert

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir de Juin 2022.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
Direction Générale des Ponts et Chaussées - Ministère de l’Equipement et de l’Habitat
Adresse : Avenue Habib Chrita - Cité Jardins - 1002 Tunis Belvédère,
Personne à contacter : Madame la Directrice des Etudes à la Direction Générale des Ponts et
Chaussées
Téléphone : (216) 71 848 161
Fax: (216) 71 849 720

