
MINISTERE DE TRANSPORT  

OFFICE DE LA MARINE MARCHANDE ET DES PORTS 

AVIS D'APPEL D'OFFRES  

N°03/2023 

« ACQUISITION DE SIX (06) REMORQUEURS POUR L’OFFICE DE LA 

MARINE MARCHANDE ET DES PORTS (OMMP) ». 

   L'Office de la Marine Marchande et des Ports (O.M.M.P) se propose de lancer un 

appel d’offres pour  l’acquisition auprès d’un chantier de construction naval, de six 

(06) remorqueurs identiques, de type Azimutal Stern Drive ASD, de Traction au 

Point Fixe (TPF) supérieure ou égale à soixante tonnes (TPF≥60T) en marche 

avant, sister-ships, entrainé chacun par deux moteurs, dont trois remorqueurs 

seulement devront être équipés de treuils de remorquage arrière. 

   Ce projet est financé principalement par l’Agence Française de Développement 

(AFD) sous forme d’un prêt et le reliquat, éventuellement, sur les fonds propre de 

l’OMMP. 

       Les candidats qui sont admis à participer au présent appel d’offres sont les 

entreprises de construction navale agréées par les autorités compétentes de leurs pays et 

qui peuvent participer individuellement ou en groupement avec d’autres sociétés de 

construction navale et/ ou avec des entreprises exerçant une activité liée à l’objet du 

présent appel d’offres.   

   En cas de participation en groupement, le groupement doit être solidaire tout en 

précisant le chef de file mandataire du groupement. 

 Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent participer comme suit: 

*soit à travers le système d’achat public en ligne "TUNEPS" pour les entreprises 

inscrites sur ce système.  

* soit par voie matérielle hors ligne  pour les entreprises non encore inscrites sur le 

système d’achat public en ligne TUNEPS.   

      Les procédures de participation pour les deux voies sont définies ci-dessous :  

1/ La procédure de participation à travers le système d’achat public en ligne 

TUNEPS:  

   Les soumissionnaires inscrits sur le système d’achat public en ligne TUNEPS peuvent 

télécharger gratuitement le cahier des charges à travers le site « www.tuneps.tn ».   

    L’envoi des offres techniques et financières se fait à travers le système d’achat public 

en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn), et les offres doivent être présentées conformément à 

l’article (11.1) des conditions d’appel d’offres. 

    Quant au cautionnement provisoire (la caution bancaire constituant le cautionnement 

provisoire ou le bordereau de versement original au compte de l’OMMP : « Agence 

BNA : N° 03 003 0380115004503 94 ») d’un montant égal à un million huit cent 

mille (1.800.000) Dinars Tunisiens, son envoi se fera à travers la procédure hors ligne 

avant la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres. 

http://www.tuneps.tn/


En cas de dépassement de la capacité technique maximale autorisée par le système 

d’achat public en ligne, il est possible de soumettre une partie de l’offre technique hors 

ligne. Dans ce cas, le reste de l’offre sera adressé par voie postale avec accusé de 

réception ou par rapide poste ou déposé directement au bureau d’ordre de l’OMMP 

contre décharge. 

En cas de divergence entre les éléments de l’offre électronique et l’offre physique, 

les éléments de l’offre électronique sont adoptés. 

     La partie de l’offre envoyée hors ligne doit être consignée dans une enveloppe 

extérieure fermée et scellée et indiquant la référence de l’appel d’offres et son objet et 

sur laquelle est inscrite la mention suivante : 

« A Ne pas ouvrir, Appel d'Offres N°03/2023 : 

« ACQUISITION DE SIX (06) REMORQUEURS POUR L’OFFICE DE LA 

MARINE MARCHANDE ET DES PORTS (OMMP) ». 

 

et doit parvenir à l’OMMP au plus tard le mardi 16 mai 2023 à 10h00 (heure locale) 

par voie postale recommandée ou par rapide poste ou déposée directement au bureau 

d’ordre central de l'O.M.M.P 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 2060 - La Goulette 

Et ceci dans les délais fixés pour la réception des offres. 

Le cachet du bureau d’ordre central faisant foi. 

Le dernier délai fixé pour la réception des offres est le mardi 16 mai 2023 à 10h00 

(heure locale). 

La séance d’ouverture des offres est publique et se tiendra le mardi 16 mai 2023 à 

10h30 (heure locale) au Secrétariat Permanent de la Commission des Marchés - 

Bâtiment Administratif 2060 - La Goulette (bâtiment annexe) et les soumissionnaires 

sont autorisés à assister eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leurs représentants dûment 

mandatés.   

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

lendemain de la date limite de réception des offres.  

  



2 /La procédure de participation par voie matérielle hors ligne : 

    Les Soumissionnaires intéressés par cet appel d'offres et non encore inscrits sur le 

système d’achat public en ligne  TUNEPS et désirant participer à cet appel d'offres 

peuvent consulter l’avis d’appel d’offres publié par voie de presse et sur le portail de 

l’AFD (www.afd.dgmarket.com) et retirer gratuitement le cahier des charges dès la 

parution de cet avis  auprès du Secrétariat Permanent de la Commission de Contrôle des 

Marchés au siège de l’OMMP sise au : « OMMP bâtiment annexe 2060 la Goulette 

TUNISIE ». Ils peuvent envoyer leurs offres à travers la procédure matérielle hors 

ligne. 

    Sous peine de rejet, les offres doivent être présentées conformément à l'article (11.2) 

des conditions d’appel d’offres et devront parvenir sous plis fermés et scellés, par voie 

postale recommandée ou par rapide-poste ou déposées directement au bureau d’ordre 

central de l'O.M.M.P et doivent parvenir à l’OMMP au plus tard le mardi 16 mai 2023 

à 10h00 (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 2060 - La Goulette 

Et ceci dans les délais fixés pour la réception des offres. 

Le cachet du bureau d’ordre central fait foi. 

Chacune de l’offre technique et l’offre financière doit être consignée dans une 

enveloppe à part, fermée et scellée et placées avec la caution bancaire provisoire ou le 

cautionnement provisoire et les documents administratifs dans une enveloppe 

extérieure fermée et scellée indiquant la référence de l’appel d’offres et son objet et sur 

laquelle est inscrite la mention : 

 « A Ne pas ouvrir, Appel d'Offres N°03/2023 : 

« ACQUISITION DE SIX (06) REMORQUEURS POUR L’OFFICE DE LA 

MARINE MARCHANDE ET DES PORTS (OMMP) ». 

L’enveloppe extérieure doit contenir obligatoirement les pièces suivantes : 

* Les documents administratifs et le cautionnement provisoire (la caution bancaire 

constituant le cautionnement provisoire ou le bordereau de versement original au 

compte de l’OMMP : « Agence BNA : N° 03 003 0380115004503 94 ») d’un montant 

égal à un million huit cent mille (1.800.000,000) Dinars Tunisiens (offre originale 

plus une copie). 

*Une enveloppe A contenant l’offre technique (offre originale plus une copie). 

*Une enveloppe B contenant l’offre financière (offre originale plus une copie). 

En cas de divergences entre l’offre originale et la copie, l’offre originale fera foi. 

Toute offre parvenue en dehors des délais et toute offre non accompagnée du 

cautionnement provisoire sera rejetée. 



 

Le dernier délai fixé pour la réception des offres est le mardi 16 mai 2023 à 10h00 

(heure locale).  

La séance d’ouverture des offres est publique et se tiendra le mardi 16 mai 2023 à 

10h30 (heure locale) au Secrétariat Permanent de la Commission des Marchés - 

Bâtiment Administratif 2060 - La Goulette (bâtiment annexe) et les soumissionnaires 

sont autorisés à assister eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leurs représentants dûment 

mandatés.   

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

lendemain de la date limite de réception des offres.  

  

      Pour plus de renseignements sur la procédure d’inscription et d’utilisation du 

système d’achat public en ligne TUNEPS, les soumissionnaires peuvent contacter 

l’unité d’achat public en ligne (TUNEPS) via les coordonnées ci-après : 
- Adresse : Bab El Assel – 1006 Tunis – Tunisie. 

- Téléphone : (216) 70.130.340  

- Site web : www.tuneps.tn 

- E-mail : tuneps@pm.gov.tn . 

 

http://www.tuneps.tn/

