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Le Ministère de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables se propose de 

réaliser une Etude stratégique du Secteur Phosphate Tunisien et de ses dérivés à l’horizon 

de 2030 et compte confier cette étude à un bureau d’étude ou groupement de bureaux 

d’études spécialisés. 

L’étude consiste à définir les axes stratégiques permettant d’assurer la pérennité et le 

développement du secteur phosphate tunisien et dérivés à l’horizon de 2030. 

Le périmètre d’étude englobe les activités minières : Extraction, Transport, Traitement, 

Stockage et Livraison jusqu’aux sites de transformation ou aux ports, ainsi que la 

logistique et off site y afférent, les activités de transformation et de production de dérivés 

phosphatés, les activités de stockage, de transport, de chargement et déchargement  et 

d’expédition et enfin les questions relatives à la gouvernance, l’Environnement et les 

Aspects Sociaux.  

Le soumissionnaire doit proposer  une Equipe d’Experts dans les domaines en relation  

avec les secteurs d’activité suivants : 

- Exploitation des mines de Phosphate à ciel ouverts et souterraines, 

extension, modernisation de l’outil de production, … 

- Production d'acide phosphorique, d'engrais Phosphatés et Azotés, 

- Études stratégiques de marché et études de développement de projets 

industriels et en particulier ceux concernant le Secteur Phosphate et 

Dérivés,  

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer gratuitement le dossier de l’appel d’offres 

à l’adresse suivante « direction générale des mines, immeuble panorama, 40 avenue du 

japon 1073 Montplaisir, Tunis » ou bien consulter le site du ministère 

www.tunisieindustrie.gov.tn . Le cas échéant, ce dossier pourrait être envoyé par e-mail 



aux soumissionnaires intéressés à condition d’envoyer une demande écrite formulée dans 

ce sens. 

Les appels d’offres doivent parvenir par poste, par Rapid-Poste, ou déposées directement 

au Bureau d’Ordre Central du Ministère de l’Energie, des Mines et des Energies 

Renouvelables, sous pli fermé et portant les mentions « NE PAS OUVRIR- APPEL 

D’OFFRES N° 04/2016 - REALISATION D'UNE ETUDE STRATEGIQUE DU 

SECTEUR PHOSPHATE TUNISIEN ET DERIVES A L'HORIZON  2030 - au plus 

tard le 20/12/2016 à 10H00 (le cachet du bureau d'ordre central du Ministère faisant foi) à 

l’adresse suivante : Ministère de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables, 

Immeuble Panorama, 40 Avenue du Japon 1073 Montplaisir, Tunis . 

Les offres doivent être valables durant cent vingt jours (120) à partir du jour suivant la 

date limite de réception des offres.  

L'ouverture des plis sera effectuée le même jour-date limite pour la remise des offres 

conformément à l’annonce de publication de l’Appel d’Offres à 11H00 par la 

commission permanente d’ouverture des plis en une séance unique et publique à la salle 

des réunions du 5ème étage au siège du Ministère de l’Energie, des Mines et des 

Energies Renouvelables, Immeuble Panorama, 40 Avenue du Japon 1002 

Montplaisir, Tunis . 
 

 

 

 

 


