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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Τύνιδα, 27 Νοεµβρίου 2017
Α.Π.: Φ. 1900 / 228
Προς: - Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιριών
- Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων
Κοιν.: ΥΠΕΞ
-∆ιπλωµατικό Γραφείο κ. Υπουργού
-∆. Γ. Αναπλ. Υπουργού κ. Κατρούγκαλου
-Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα ∆ΟΣ
-Γραφείο κ. Β΄ Γεν. ∆/ντή
-Β1, Β3, Β8 ∆/νσεις
-Σύνδεσµος Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών
Ε∆: -Γραφείο κας Πρέσβυ
Θέµα: Προκήρυξη για Κατασκευή Αγωγού Φυσικού Αερίου στην Τυνησία.
Σας πληροφορούµε ότι ο τυνησιακός κρατικός οργανισµός Ηλεκτρισµού και
Φυσικού Αερίου, La Société Tunisienne de l’Electricité et du gaz (STEG) προέβη στην
προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού για τη µελέτη, εξοπλισµό και κατασκευή αγωγού φυσικού
αερίου που θα συνδέει την Τύνιδα µε τις περιοχές Béja και Dahmeni.
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Saudi Fund for Development (www.sfd.gov.sa). Η
προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει στις 17/1/2018 (ώρα 09:00). Συνηµµένα
αποστέλλεται η περίληψη της προκήρυξης. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Οργανισµού STEG
έχουν ως εξής:
38 rue Kamel Ataturk 1080, Tunis, BP 190, 1080 Tunis
e-mail : dpsc@steg.com.tn, http://www.steg.com.tn/fr/actualite/actualite.php?type=1
Τηλ. : (+216) 71 341 311, Fax : (+216) 71 330 174
Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στον εν λόγω τοµέα.
Ο Προϊστάµενος
Γεώργιος Σακουφάκης
Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄

6, rue St.Fulgence, Notre Dame, 1082 Tunis
Τel.: 00216 71 288411 – 846632, Fax: 00216 71 789518, E-mail: grtradetun@mfa.gr

APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL
(AOI 2017 G 17)
La Société Tunisienne de l’Electricité et du gaz (STEG) se propose de lancer un Appel d’Offres International N° 2017
G 17 pour un marché en lot unique d’études, de fournitures, des travaux de pose et de mise en

service du Gazoduc Tunis – Béja – Dahmeni (Partie 1) et la construction de ses ouvrages annexes
détaillés comme suit :






15,3 Km de canalisation en acier de diamètre 24 pouces.
56,3 Km de canalisation en acier de diamètre 20 pouces.
Deux postes de coupure et des postes de sectionnement.
90 Km de câble fibre optique.
Système de télésurveillance et de télésignalisation

Le financement de ce projet est assuré par le Fond Saoudien de Développement (FSD)
Conditions de participation :
Seuls les soumissionnaires ayant la qualité de constructeur (poseur) de gazoduc et justifiant de références
techniques et financières suffisantes, certifié ISO 9001 pour les soumissionnaires étrangers, ayant l’agrément VRD
2 catégorie 5 pour les Entreprises locales. En cas de groupement d’entreprise le chef de fil doit être constructeur
(poseur) de gazoduc certifié ISO 9001 pour les soumissionnaires étrangers ou ayant l’agrément VRD 2 catégorie 5
pour les Entreprises locales, et ce par la fourniture dans leurs offres les pièces exigées par le cahier des charges.
La caution bancaire de soumission d’un montant de : Sept Cent Mille (700 000,000) Dinars Tunisiens.
Les plis contenant les offres doivent parvenir à la STEG sous peine de rejet catégorique sous triple enveloppes
cachetées par courrier recommandé ou par rapid-post ou remises directement au Bureau d’Ordre Central de la STEG
(contre décharge) au plus tard le Mercredi 17 Janvier 2018 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° 2017 G 17 :
« GAZODUC TUNIS – BEJA – DAHMENI (Partie 1) » - « A NE PAS OUVRIR »
Tout pli reçu après la date et l’heure limite 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.
Le retrait des cahiers des charges peut être effectué du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 auprès de la Direction
de Production et du Transport Gaz sise à 19, rue Belhassen Ben Chaâbane, 1005 El Omrane, Tunis sur présentation
d'une demande écrite et le paiement d’un montant de Mille Dinars Tunisiens (1000 DT) non remboursable en
espèces ou par chèque certifié et ce à compter de la date de parution du présent communiqué.
Ne peuvent participer à l’appel d’offres que les soumissionnaires ayant retiré le cahier des charges auprès de la
STEG.

La séance d’ouverture des offres technico-financières est publique et elle aura lieu le Mercredi 17Janvier 2018 à
partir de 09H30 au Siège social de la STEG, 38 Rue Kemal ATTATURK, Tunis, Bâtiment G 3ème étage.
Le représentant du soumissionnaire doit être muni obligatoirement d’un mandat de représentation portant le nom du
mandataire et la pièce d’identité.
Les offres resteront valables pendant Cent Vingt (120) jours à partir du lendemain de la date limite de réception des
offres.

