
 

 
 

AVIS DE PRESSE 
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

 (N° 2021 G 01) 
 
 
 

PAYS :  TUNISIE 
BENEFICIAIRE : SOCIETE TUNISIENNE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ 
NOM DU PROJET : Projet de transport du gaz naturel  
SECTEUR : Energie 
CONSISTANCE DU PROJET : Extension de l’infrastructure du réseau de transport du gaz naturel 
MODE DE FINANCEMENT:  Prêt / Banque Islamique de Développement  ( BID ) 
FINANCEMENT : N° TUN – 1013 du 04 / 04 / 2019 
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL : N° 2021 G 01 

NOM DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL : FOURNITURE, MONTAGE ET MISE EN SERVICE DES 
SKIDS DE FILTRATION ET DES SYSTEMES DE COMPTAGE DU GAZ NATUREL 

 
1.   Le présent avis d’Appel d’Offres International suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans le journal tunisien :   
La Presse du 09 au 11 / 03 / 2019 et le journal JEUNE AFRIQUE  No 3036 du17 au 23 / 03 / 2019.                                         . 
 
2.   La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (BID)  pour  le 
Projet de transport du gaz naturel TUN1013, et elle a l'intention d'utiliser une partie des fonds  pour effectuer des paiements au titre du 
marché de fourniture, montage, et mise en service de systèmes de filtration et des systèmes de comptage du gaz naturel. 
L’Appel d’Offres International N° 2021 G 01 relatif à la fourniture, montage, et mise en service de systèmes de filtration et des 
systèmes de comptage du gaz naturel est scindé en deux lots, et ce conformément aux dispositions des cahiers de charges :
  

▪ LOT N° 1: Fourniture, montage et mise en service des Skids de Filtration et des Systèmes de Comptage et de Contrôle de la 
Qualité du gaz des Postes de :  

o Prélèvement de Henchir El Gort ( Nabeul ), 
o Prélèvement de la Zriba ( Zriba ), 
o Départ de Jerba ( Gabés ). 

▪ LOT N° 2: Fourniture , montage et mise en service des Systèmes de Comptage et de Contrôle de la Qualité du gaz des Postes de : 
o Départ de Béja ( Medjez El Beb ), 
o Départ de Dahmani ( Béja ), 
o Prélèvement de Hajeb Laayoun ( Hajeb Laayoun ), 
o Prélèvement de Tataouine ( Tataouine ). 
o Départ de Ghrabet  ( Ghrabet ). 

La période de fourniture, le montage et la mise en service des équipements objets de l’Appel d’Offres International est de : 
o Onze (11) mois pour le LOTN° 1, 
o Onze (11) mois pour le LOTN° 2. 

N.B : Les délais de fourniture, de montage et de mise en service des équipements ne sont pas cumulatifs dans le 
cas d’octroie des deux (02) LOTS. 

 

3.   Conditions de participation : 

Ne peuvent participer à cet appel d’offres que: 
❖ les soumissionnaires et les groupements originaires des pays éligibles par la Banque Islamique de Développement. 
❖ les soumissionnaires ayant retiré le cahier des charges auprès de la STEG. 
❖ Pour le LOT N°1 : Le soumissionnaire, le chef de file du groupement  ou un des membres du groupement doit avoir la qualité de 

fabricant ou constructeur d’équipement de filtration  ou d’appareils de gaz sous pression et/ou de systèmes de comptages et de 
contrôle de la qualité du gaz. 

❖ Pour le LOT N°2 : Le soumissionnaire, le chef de file du groupement  ou un des membres du groupement doit avoir la qualité de 
fabricant ou constructeur d’équipement de filtration  ou d’appareils de gaz sous pression et/ou de systèmes de comptages et de 
contrôle de la qualité du gaz. 

 N.B. : - Aucune proposition pour une partie d’un LOT donné ne sera acceptée. Donc, tous les soumissionnaires doivent 
obligatoirement soumissionner pour tous les ouvrages indiqués dans un même LOT. 

-Sur demande écrite, les soumissionnaires ayant payé le montant des cahiers de charges,  peuvent  recevoir les cahiers des 
charges en langue Française  après le paiement des frais d’expédition par courrier DHL. 

 
 



 
 
 
 

4.  La soumission sera faite selon  les  procédures d’appel d’offres international tel que spécifiées dans les Directives de la Banque 
Islamique de Développement (BID) pour l'Acquisition des Biens et Travaux sous financement de la Banque Islamique de 
Développement, et est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans la Section V du Dossier d’Appel d’Offres. 
5.  Le retrait des cahiers des charges ( en langue Française ) peut être effectué du lundi au vendredi de 9h00 jusqu’à 12h00 sur 
présentation d'une demande écrite et le paiement d’un montant de cinq cent dinars ( 500 DT ) non remboursable en espèces ou par 
chèque certifié ou par virement bancaire au compte de la STEG et ce à compter de la date de parution du présent avis, auprès de :    

Direction de l’Equipement Gaz 
de la Direction de la Production et du Transport du Gaz 

de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz, 
19, Rue Bel Hassen Ben Chaabane - El Omrane - 1005 Tunis. 

Tel: 00216 959 933 
Fax: 00216 959 806 + 00216 959 817 

Email: nelhakim@steg.com.tn 
o Pour le paiement en Tunisie : C.C.B.STB ( Société Tunisienne de Banque ) : 10 40 41 00-009280378859, 
o  Pour le paiement de l’étranger : C.C.B.A.T.B.( Arab Tunisian Bank) : 

▪ IBAN ( Euro ) : 01001020114801204417, 
▪ IBAN ( USD ) : 01001020114801942102. 

6.  Toutes les offres doivent être accompagnées de garanties de soumission d’un montant par LOT en Dinars Tunisien ou en une  
monnaie librement convertible d’un montant équivalent égal à : 
- Pour le LOT N°1 : Deux cent trente Mille Dinars Tunisien ( 230 000 DT ). 
- Pour le LOT N°2 : Cent cinquante Mille Dinars Tunisien ( 150 000 DT ). 

Les garanties doivent être livrées par une banque installée en Tunisie et soumise au droit tunisien et valides pour une période de 
quatre semaines au-delà de la validité des offres. 
7.  Les plis contenant les offres ( techniques et financières ) doivent parvenir à la STEG sous peine de rejet catégorique sous triple 
enveloppes cachetées portant le numéro de l’appel d’offres et son objet et la mention « ne pas ouvrir » et ce par courrier 
recommandé ou par poste rapide ou remise directement au Bureau d’Ordre Central de la STEG  ( Contre décharge ) au plus tard le 
Mercredi  23 / 06 / 2021 à 9h00 délai de rigueur au nom de : 
 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION D’OUVERTURE DES OFFRES 
DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ 

38, Rue Kamel ATATURK - 1080 Tunis Cedex- BP 190 
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 2021 G 01 : FOURNITURE, MONTAGE ET MISE EN SERVICE DES SKIDS DE 

FILTRATION ET DES SYSTEMES DE COMPTAGE DU GAZ NATUREL 
 « A NE PAS OUVRIR » 

La séance d’ouverture des offres technico-financières est publique et elle aura lieu le Mercredi 23 / 06 / 2021 à partir de 9H30 au 
Siège Social de la STEG au Bâtiment « G » 3ème étage. 
Le représentant du soumissionnaire qui souhaite assister à l’ouverture des offres technico-financières doit être muni obligatoirement 
d’un mandat de représentation portant le nom du mandataire et d’une pièce d’identité. 
Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours à partir du lendemain de la date limite de réception des offres. 
Tout pli reçu après la date et heure limites de réception des offres sera considéré comme nul et non avenu. La date d’envoi ou du 
cachet de la poste ne sera pas prise en compte pour l’acceptation des offres, seul le cachet du Bureau d’ordre Central de la STEG 
fait foi. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées. 
 

 


