
 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES  

COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE TOZEUR 

 

AVIS D’UNE CONSULTATION N° 04/2022-PDRI HEZOUA ET TAMERZA 

Don du Gouvernement de la République Italienne N°4024-671-978 

 
Travaux de confection mécanique de deux bandes de tabias de 3 km avec 

fourniture de  75000  palmes sèches et pose de 03 km de palissades en palmes 
sèches  dans la  délégation de Hezoua : Périmètre irrigué Ettamir 

Le Gouvernement de la République Tunisienne a obtenu un don du Gouvernement de la République 
italienne pour financer le coût du projet de Développement Rural Intégré dans les Délégations de Hezoua 
et Tamerza (Gouvernorat du Tozeur), il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce don 
sera utilisée pour effectuer les paiements au titre de la présente consultation relative au travaux de 
confection mécanique de deux bandes de tabias de 3 km avec fourniture de  75000  palmes sèches 
et pose de 03 km de palissades en palmes sèches  dans la  délégation de Hezoua : Périmètre irrigué 
Ettamir. 

Conformément au Protocole d’Accord signé entre les deux Gouvernements, le financement sera assuré par 
l’AICS (Agence Italienne pour la Coopération au Développement). Le schéma de financement couvrira 100 
% en hors taxes du montant total pour lequel la présente consultation est lancée. Les fonds du 
financement italien ont été entièrement versés dans le compte spécial intitulé au projet auprès de la 
BCT. 

Les Entreprises des Travaux Forestiers ayant signé et déposé, à la Direction Générale des Forêts, le cahier 
des charges fixant les conditions habilitant les entreprises de travaux forestiers à la réalisation des 
marchés publics approuvé par l'arrêté du Ministre de l’Agriculture et des ressources hydrauliques du 23 
avril 2008 catégorie 1 et plus, désirant participer à cette consultation peuvent retirer gratuitement le 
dossier y afférent à l’adresse suivante : Commissariat Régional au Développement Agricole de 
TOZEUR CRDA de TOZEUR. Rue Nafta 2200 Tozeur. 

L'offre se compose d’un dossier administratif, d'une offre technique et d’une offre financière. Les documents 
administratifs, l'offre technique et l'offre financière doivent être consignés dans une enveloppe extérieure 
anonyme, fermée et scellée indiquant l'objet de la consultation et la mention suivante: «Travaux de 
confection mécanique de deux bandes de tabias de 3 km avec fourniture de  75000  palmes sèches 
et pose de 03 km de palissades en palmes sèches  dans la  délégation de Hezoua : Périmètre irrigué 
Ettamir - A ne pas ouvrir- Consultation N°04/2022-PDRI HEZOUA ET TAMERZA». 

Toute offre dont l'enveloppe extérieure comporte une référence au nom du soumissionnaire sera rejetée. Les 
offres doivent être déposées directement, contre décharge, au bureau d'ordre central du CRDA de TOZEUR ou 
envoyées par voie postale, sous plis fermés recommandés avec accusé de réception ou par rapide Poste à 
l'adresse suivante : Monsieur le Commissaire Régional au Développement Agricole de TOZEUR CRDA de 
TOZEUR. Rue Nafta 2200 Tozeur 

Le dernier délai de remise des offres est fixé le 15/08/2022 à 14h : 30; le cachet du bureau d'ordre 
central du CRDA de TOZEUR faisant foi. 

La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter du lendemain de la date limite de remise 
des offres. 

Remarque : 

Toute offre non conforme aux termes de cette annonce ou à ce qui est indiqué dans ce cahier des charges 
est automatiquement  rejetée. 

 


