REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DU TRANSPORT
OFFICE DE LA MARINE MARCHANDE ET
DES PORTS

AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS
D’INTERET N° 27/2018
REALISATION EN MODE ‘’EPC’’ AVEC POSSIBILITE DE
FINANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DES INFRASTRUCTURES DU TERMINAL A
CONTENEURS OBJET DE LA PHASE 1 DU PORT EN
EAUX PROFONDES D’ENFIDHA
L’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) lance le présent avis d’appel à manifestations
d’intérêt, pour la présélection de sociétés ou de groupements de sociétés en vue de soumissionner au
processus d'Appel à la concurrence, qui sera lancé par l’OMMP pour le compte du Gouvernement
Tunisien, en vue de réalisation en mode ‘’EPC’’ (Engineering, Procurement, Construction) avec
possibilité de financement des travaux de construction des infrastructures du terminal à conteneurs
objet de la phase 1 du Port en eaux profondes d’Enfidha, Tunisie, désigné dans la suite de ce document
par le « Projet ».
Le projet portera sur la réalisation :
 des ouvrages de protections : brises lames nord de 800 m et brise lames sud de 1500 m
 travaux de dragage pour :
o du chenal d’accès (2300 m x 350 m) à une profondeur de 19 m,
o d’un cercle d’évitage avec un diamètre de 900 m et une profondeur de 19 m,
o du basin portuaire avec une largeur de 500 m et une profondeur de 18 m ;
 construction du mur de quai du terminal à conteneur pour un linéaire de 2000 ml avec une
profondeur de -18 m hydro ;
 construction du quai servitude pour un linéaire de 200 ml avec une profondeur de -6 m hydro ;
 remblais et traitement des sols du terre-plein du terminal à conteneurs (environ 110 ha) ;
 Bâtiments pour I‘ administration portuaire
La présélection se déroulera conformément aux procédures de présélection spécifiées dans le Dossier
de Présélection . Cette présélection est ouverte à toutes les entreprises respectant les conditions
exigées par le dossier de présélection.
Les candidats intéressés par le présent avis, pourront retirer le dossier de présélection, tous les jours
ouvrables, dès la parution de cet avis, auprès de la :
Secrétariat Permanent de la Commission des Marchés
Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP),
Bâtiment administratif annexe, La Goulette, 2060 —La Goulette (TUNISIE).
Tél. 71 735300 – Fax 71 735812

et ce, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de cinq cents (500) Dinars Tunisiens par
versement au compte de l'OMMP N° 0300303801150045094 à la Banque Nationale Agricole, agence
de la gare maritime - La Goulette et contre un bon de versement de la dite somme provenant de la BNA.
Sous peine de rejet, les dossiers de candidatures doivent être présentées conformément au
chapitre C. préparation des dossiers de candidature et le chapitre D. dépôt des dossiers de candidature
de la section I. Instructions aux candidats (Partie 1 – Règlement et procédures de présélection) du
dossier de présélection.
Aussi, les dossiers de candidatures devront parvenir sous pli fermés et scellés, par voie postale
recommandée ou par rapid-poste ou déposées directement au bureau d’ordre central de l'O.M.M.P
contre récépissé au plus tard Jeudi 18 Octobre 2018 à 11H00 (heure locale) au nom de :
Monsieur Le Président Directeur Général
de l'Office de la Marine Marchande et des Ports
à l’adresse suivante :
Office de la Marine Marchande et des Ports
Bâtiment Administratif - La Goulette 2060 – Tunis - Tunisie
Le cachet du bureau d'ordre central de l'O.M.M.P fait foi.
Les participants- ou leurs représentants dûment mandatés- ayant retiré le dossier de présélection sont
invités à la séance d’ouverture publique des plis, et ce, Jeudi 18 Octobre 2018 à 15H00 (heure locale),
au secrétariat permanent de la commission des marchés – bâtiment annexe – 1er étage.
L'enveloppe extérieure doit porter la mention suivante :

«

A NE PAS OUVRIR, MANIFESTATIONS D’INTERET N° .. /2018
REALISATION EN MODE ‘’EPC’’ AVEC POSSIBILITE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU TERMINAL A CONTENEURS OBJET DE LA PHASE 1 DU
PORT EN EAUX PROFONDES D’ENFIDHA »
L’enveloppe extérieure doit contenir obligatoirement les pièces suivantes conformément à l’article 11.
Documents constitutifs du dossier de candidature (section I. Instructions aux candidats) :
a)

La Lettre de candidature, conformément à l’article 12

b)

les pièces justificatives établissant que le Candidat est admis à être présélectionné,
conformément à l’article 13 des IC et comportant :
b-1- Fiche de renseignements généraux sur le candidat : Formulaire ELI 1.1 accompagné
des copies des pièces justificatives indiquées au niveau du présent formulaire,
b-2- Fiche de renseignements généraux sur chaque partie du GECA : Formulaire ELI 1.2
accompagné des copies des pièces justificatives indiquées au niveau du présent formulaire,
b-3- Copie de l’agrément ou tout document équivalent en travaux maritimes et/ou dragages
et émanant de leurs pays d’origine des entreprises étrangères,
b-4- Pour les entreprises Tunisiennes, copie des agréments ci-après et amenant du
ministère de l’équipement de l’habitat et de l’aménagement de territoire – Tunisie, dans l’une
et/ou les activités suivantes :
-

« Travaux maritimes » spécialité TM5, entreprise générale catégorie 5 et pour un
plafond illimité ;

-

« Bâtiments » spécialité B1 : fondation spéciale ; catégorie unique (sans plafond) ;

-

« Route » spécialité R0 : catégorie 5 et plus ;

-

« Terrassement » spécialité R1 catégorie 5 sans plafond ;

-

« Voirie et réseaux divers » spécialité VRD0 ; entreprise générale catégorie 5 sans
plafond.

c)

les pièces justificatives établissant que le Candidat est qualifié conformément aux
dispositions de l’article 14 des IC et comportant :
C.1. Antécédents de marchés non exécutés : Formulaire ANT accompagné des copies des
pièces justificatives indiquées au niveau du présent formulaire,,
C.2. Situation financière : Formulaire FIN 3.1 accompagné des copies des pièces
justificatives indiquées au niveau du présent formulaire ainsi que les annexes 1, 2 et 3
dument remplis,
C.3. Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction : Formulaire FIN 3.2,
C.4. Ressources Financières : Formulaire FIN 3.3,
C.5. Expérience générale de construction : Formulaire EXP 4.1 accompagné des copies des
pièces justificatives de bonne exécution des marchés,
C.6. Expérience spécifique de construction : Formulaire EXP 4.2 a) accompagné des copies
des pièces justificatives de bonne exécution des marchés,
C.7. Expérience spécifique de construction : Formulaire EXP 4.2 b) accompagné des copies
des pièces justificatives indiquées au niveau du présent formulaire,
C.8. Expérience en Financement : Formulaire EXP 4.3. Accompagné des pièces
justificatives de bonne exécution des marchés,

d)

les autres documents suivants :
d.1. la structure de la société et les organes de gestion,
d.2. les moyens humains (personnel administratif, ingénieurs, techniciens, etc….
d.3. les moyens matériels de la société en relation avec le projet (parc matériel et équipements
etc..)

Toute offre parvenant à l'Office de la Marine Marchande et des Ports après la date et heure limite
susmentionnée sera considérée comme nulle et non avenue, de même qu'il ne sera pas tenu compte
de toute offre non conforme aux clauses et conditions du dossier de présélection.

