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REPUBLIQUE TUNISIENNE                                                                                              
Présidence du Gouvernement 

Haute Instance de la Commande Publique 

 

 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

(SERVICES DE CONSULTANTS)  
Programme de Modernisation du Système des Marchés Publics 

-TUNISIE- 
 

1. Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des 
marchés publié sur le site de UNDB le 10/04/2015.  

2. Le gouvernement tunisien a obtenu un don de la Banque Africaine de Développement 

(BAD), afin de couvrir le coût du « PROJET D’APPUI A L’OPERATIONNALISATION DU 

PLAN D’ACTIONS DE LA REFORME DES MARCHES PUBLICS » afin  de  renforcer le 

système de passation de marchés publics en vue d’améliorer la gestion des ressources 
publiques.  
 

Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée pour 
effectuer les paiements prévus au titre du recrutement d’un consultant individuel pour la 
formation des auditeurs de la commande publique. 

3. Cette sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à tous les consultants individuels 
éligibles, conformément aux Règles et procédures de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) en matière d’utilisation de Consultants (Edition de mai 2008, révisée 
en juillet 2012).  

4. La mission a pour objet la réalisation d’un programme de formation en audit de la 
commande publique pour un groupe d’ environ 30 candidats, dirigée par le consultant 
individuel éligible ayant l’expertise en audit dans le domaine de la commande publique ou de 
l’expérience en matière de formation dans le domaine de l’audit de la commande publique et 
ce pour une durée de 2 mois. 
 
5. L’objectif de la formation est de:  

Mettre en place un plan de formation spécifique en audit dédié aux contrôleurs et aux 
réviseurs de la commande publique qui portera notamment sur les disciplines suivantes: 

 Les méthodes et les techniques de l’audit de la commande publique 

 Les techniques de l’audit de régularité, de conformité, d’efficacité et de performance. 

 Les techniques d’élaboration d’un plan d’audit et les guides d’entretien. 

 Les techniques de l’audit de la chaine logistique (Supply chain management SCM) . 
 Entreprendre les activités suivantes : 

 L’établissement d’un plan de formation détaillé pour des auditeurs,  
 L’exécution du programme avec des méthodes appropriées conformément au plan 
proposé,  

 La préparation et la remise du support pédagogique,  

 Le suivi et l’évaluation de la formation,  

 La délivrance d’une attestation de formation aux auditeurs. 
 

6. La Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) invite les candidats éligibles 
intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour 
exécuter les actions de formation particulièrement : 

· Une lettre de candidature au nom du Chef du Gouvernement. 
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. Un CV du consultant indiquant notamment ses qualifications (diplôme..), son expérience (le 

nombre d'années d'ancienneté, les références de réalisation des actions en audit de la 
commande publique ou en formation dans le même domaine, etc. … 
 
 
. Un état des références concernant son expérience en audit dans le domaine de la 
commande publique ou de l’expérience en matière de formation dans le domaine de l’audit 

de la commande publique avec pièces justificatives à l’appui. 
 
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 
termes de référence à l’adresse suivante : 
A l’attention de Mr le Président de la Haute Instance de la Commande Publique  (HAICOP)  
e-mail : haicop@pm.gov.tn 
Adresse : Croisement rue Béchir Sfar rue lassel-Bab Lassal 1008 Tunis 
Téléphone : 71 566 572 et aux heures suivantes : de 9H à 17H du lundi au vendredi. 
 
8. Les dossiers de manifestations d’intérêt constitués des pièces ci-dessus listées doivent 
être envoyés  au plus tard le 16 décembre 2015 à 11 h.00 (heure locale)  par Rapide-poste, 
ou par e-mail (ci-dessus) ou déposés directement au bureau d'ordre de la Présidence du 
Gouvernement à l'adresse suivante : 
 

 

« Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt auprès des consultants individuels 

pour la formation des auditeurs de la commande publique.  

(La Haute Instance de la Commande Publique) 

Place du Gouvernement - La Kasbah, 1020 Tunis » 

 
  
 
 


