
 

 

 

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS (AGPM) 

 

TUNISIE 
 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE L’ÉLECTRICITÉ DE  

LA STEG 

 

La  Tunisie a sollicité un financement de la Banque Africaine de Développement pour le Projet 

d’aménagement et d’équipement du réseau de transport de l’électricité (PAERTE) de la STEG 

dans le cadre du programme quinquennal 13ème plan (2016-2020). 

Objectifs du Projet : Le Programme des réseaux de transport d’électricité a pour objectif de 

répondre à la demande croissante d’énergie électrique dans le pays pour contribuer au 

développement économique et social de la Tunisie. Il vise à accélérer le rythme de réalisation des 

ouvrages de transport d’électricité à haute tension (HT) et le renforcement des infrastructures de 

transport d’électricité.  

Composantes et coût et du projet : Le Projet comprend deux (02) principales composantes :  

A) Infrastructures électriques constituées de Postes de transformation blindés de type GIS 

«Gas Imsulated Substation », de Postes de transformation de type AIS «Air Insulated Substation» 

y compris câbles et postes mobiles, de Transformateurs (TR), Autotransformateurs (ATR), pour les 

Postes AIS et de Transformateurs (TR) et Autotransformateurs (ATR) pour les Postes GIS ; 

également des Câbles, lignes et télé-conduite. 

B) Gestion du projet cette composante consiste en l’acquisition de terrains, la logistique, les 

droits de douanes, le contrôle et supervision des travaux. 

Marchés de Biens et de Travaux 

Les acquisitions prévues dans le cadre de ce projet sont des marchés de conception, fourniture et 

montage d’installations (équipements) et comprennent les activités suivantes :  

• Fourniture, transport, installation et mise en service de postes blindés HT de type GIS, de 

transformateurs de puissance et de bobines de pointe neutre (appel d’offre à trois lots),  

• Fourniture, transport, installation et mise en service de câbles souterrains Haute Tension 

• Fourniture, transport, installation et mise en service des équipements de la téléconduite et 

la télétransmission.  

Toutes les acquisitions se feront conformément au Cadre de passation des marchés pour les 

opérations financées par le Groupe de la Banque, d’octobre 2015 en utilisant les dossiers standards 

d’acquisitions de la Banque. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en mars 2019. 

 



Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Direction Centrale de l’Équipement /Direction Réalisation Projets de Transport 

d’Électricité/Département Études Moyens de Transport  

 

38, Rue Kamel ATATÜRK, Boite postale 190, 1080 – Tunis, Tunisie 

Numéro de téléphone : 00216 71 333 596 

Numéro de télécopie : (00216) 71 341401/71 349 981/71 330 174 

Adresse électronique : fabbes@steg.com.tn 

 


