République Tunisienne
Ministère du Transport
Direction Générale de la Logistique et du Transport Multimodal
(DGLTM)

AVIS D’APPEL D’OFFRES - N° 02/DGLTM /2018
Mise à niveau des activités logistiques du fret aérien à l’aéroport
international de Tunis-Carthage
Troisième Programme de Développement des Exportations PDE III
Composante : Amélioration du Climat de l’investissement pour la compétitivité des Exportations
Sous Composante : Soutenir le MT dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement de la
logistique pour le commerce.
Prêt BIRD N°8398
Le Gouvernement Tunisien a obtenu un prêt de la Banque Mondiale en vue de financer le coût du
Troisième Programme de développement des Exportations (PDE III) et se propose d’utiliser une
partie des fonds de ce prêt pour effectuer des paiements autorisés au titre de la « Mise à niveau
des activités logistiques du fret aérien à l’aéroport international de Tunis-Carthage »
Le Ministère du Transport (Direction Générale de la Logistique et du Transport Multimodal),
désigné comme l’un des bénéficiaires du programme PDE III, invite par le présent AAO, les
candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour : « La
mise à niveau des activités logistiques du fret aérien à l’aéroport international de TunisCarthage ».
Les objectifs de l’appel d’offres étant :






Optimisation des espaces d’entreposage et des processus de traitement des colis,
avec à la clef un plan d’agencement aux normes internationales (layout complet
avec plan de câblage) avec une liste détaillée du matériel à acquérir aussi bien hard
(rayonnage, gerbeur, chariot élévateur, serveur, imprimante, …) que soft (progiciel
de gestion, …) pour les entrepôts et salles de fret gérés par Tunis Air (côté
exportation) et par l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports OACA (côté
importations).
Etude de l’architecture des différents systèmes d’information de l’ensemble des
parties prenantes, à savoir, l’OACA, la Douane, TTN, TunisAir, et ce en vue d’un
interfaçage informatique, intégration de la traçabilité et consolidation des
indicateurs de performance au niveau de l’autorité aéroportuaire.
Installation et mise en service d’une solution clé en main de gestion des flux de
marchandises, par codes à barres (ou autre système d’identification), interfacée au
système de gestion de l’entrepôt de fret aérien géré par l’OACA.

Le processus se déroulera conformément aux procédures d’AO décrites dans les directives :
Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD, sont admis à soumissionner tous les
candidats des pays satisfaisants aux critères de provenance énoncés dans les directives et
répondants aux critères de qualification minimum indiqués dans le DAO.
Les candidats intéressés remplissant les conditions requises peuvent obtenir un complément
d’information auprès de la DGLTM/MT, email : wissem.mahjoub@mt.gov.tn, et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse du Ministère du Transport mentionnée
ci-dessous :

Ministère du Transport
La Direction Générale des Affaires Administratives, Financières et des Moyens Généraux
(MT)
17 Rue Ibn Nadim –1073 Montplaisir –Tunis.
Durant les horaires administratifs
Les candidats intéressés peuvent également retirer gratuitement un jeu complet de documents
d’AO rédigés en langue française, sur demande à l’adresse indiquée ci-dessus.
Les offres doivent être envoyées à l’adresse du Ministère du Transport, ci-dessus mentionnée par
voie postale ou déposées directement au Bureau d’Ordre Central sous plis fermé, au plus tard le
28 juin 2018 à 11h30, heure Tunis, le cachet du BOC faisant foi. Les offres doivent être
accompagnées d’une garantie d’offre d’un montant de 3000 Dinar Tunisien (DT).
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les plis seront ouverts en présence des
représentants des soumissionnaires qui décident d’y assister à la séance d’ouverture à l’adresse
mentionnée ci-dessus (6ème étage) le 28 juin 2018 à 15 h.
L’enveloppe extérieure doit porter l’indication suivante :
« La mise à niveau des activités logistiques du fret aérien à l’aéroport
international de Tunis-Carthage »
« APPEL D’OFFRES N° 02 / DGLTM /2018 - A NE PAS OUVRIR »
Les dossiers doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Ministère du Transport (Bureau d’Ordre Central)
13 Rue Borjine Montplaisir - Tunis 1073– Tunisie

