
REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’HABITAT 

 ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES 

UNITE DE REALISATION DU PONT DU BIZERTE  
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTIONDE LA NOUVELLE LIAISON PERMANENTE 

ENTRE L’AUTOROUTE A4 ET LA VILLE DE BIZERTE. 

LOT 2 : VIADUC  
 

Avis d’appel d’offres No : 01/2020/DGPC 
Avis aux soumissionnaires portant sur les conditions d’ouverture des plis 

 

 Vu les conditions sanitaires mondiales générées par la pandémie COVID 19. 

 Vu la Note d’orientation destinée aux promoteurs concernant la passation des marchés pour les projets 
financés par la BEI à l’extérieur de l’UE en réponse à la pandémie de COVID-19 BEI Mars 2020.  

 Vu l'arrêté N°10 du Chef de Gouvernement Tunisien en date du 31 Mars 2020 qui stipule que l'ouverture 

des offres ne sera pas publique. 

Le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Tunisien représenté par  

La Direction Générale des Ponts et Chaussées rappelle tous les soumissionnaires intéressés par L’appel 

d’offres sus indiqué que : 

• Conformément au troisième avis de report de la date limite de réception des offres, publié sur le 

JOUE N° 2020/S060-142863 du 25/03/2020 et sur le site web du Ministère de l’Equipement, de 

l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire le 24/03/2020, La date limite de réception des offres 

de pré qualification est fixée pour le 16/06/2020 à 9h 30 - heures de la TUNISIE- (Le cachet du 

bureau d’ordre central du Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du 

Territoire faisant foi). Toute offre parvenue après ce délai (date et heure) sera rejetée. 

• Les offres doivent être adressées par voie postale, ou par rapide poste, ou autres, ou peuvent être 

remises directement au bureau d’ordre central du Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de 

l’Aménagement du Territoire avenue Habib CHRITA – Cité Jardins –1030 – Tunis avec 

accusé de réception 

• L’ouverture des plis aura lieu le 16/06/2020 à 10h en séance publique et virtuelle, via 

visioconférence. Les soumissionnaires souhaitant assister à distance à la séance d’ouverture des 

plis doivent transmettre une adresse mail de contact à l’adresse mail suivante : 

lilia.sifaoui@mehat.gov.tn, pour recevoir un lien électronique leurs permettant d’accéder à la 

visioconférence.  
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