
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DU TRANSPORT 
Appel d’offres n°03/2018 

 

Le Ministère du Transport à travers la Direction Générale de la Logistique et du 

Transport Multimodal se propose de lancer un appel d’offres ayant pour objet la 

réalisation de l’étude technico-économique de projets de création des zones logistiques 

de : ENNFIDHA, BOUCHAMMA, ZARZIS et BIR-MCHARGA. 

Cette étude a pour objet : La réalisation d’une étude technico-économique de quatre zones 

logistiques à savoir ENNFIDHA, BOUCHAMMA, ZARZIS ET BIR-MCHARGA (une mise à 

jour de l’étude) couvrant, pour chaque projet : 

 

• Etude de marché et des besoins 

• Etude d’avant-projet sommaire (APS) 

• Etude d’impact sur l’environnement 

• Etude de rentabilité financière et économique 

 

     

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres individuellement ou en 

groupement solidaire, peuvent retirer le dossier y afférent auprès de la Direction Générale des 

Affaires Administratives et Financières et des Moyens Généraux, du Ministère du Transport 

sise à : 17 Rue Ibn Nadim –Montplaisir –Tunis. 
 

 

Les offres doivent parvenir comme  indiqué dans les conditions d’appel d’offres et procédures 

de passation du marché et spécifiquement l’article 9, sous une enveloppe fermée, par voie postal 

recommandée ou par rapid poste ou remises directement au bureau d’ordre central du Ministère 

du Transport à l’adresse 13 Rue Borjine–1073 Montplaisir –Tunis, portant la mention 

suivante :         

                                  «Ne pas ouvrir – Appel d’offres n° 03/2018»  

Etude technico-économique de projets de création des zones logistiques de : 

ENNFIDHA, BOUCHAMMA, ZARZIS ET BIR-MCHARGA 
 

au plus tard le 23 Juillet 2018 à 09h30 heure locale. Le cachet du bureau d’ordre central faisant 

foi. 
 

La séance d’ouverture des plis sera publique. Elle aura lieu le 23 juillet 2018 à 11h00 heure 

locale au 6ème étage à la Direction Générale des Affaires Administratives et Financières et des 

Moyens Généraux. Les soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent être présents 

doivent présenter leurs cartes d’identité nationales ou la procuration signée et se présenter 15 

min avant l’heure de la séance d’ouverture des plis. 

 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours à compter du 

lendemain de la date limite fixée pour la réception des offres. 

 

 

 

 


