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République Tunisienne                                                                                                           Banque Africaine 

Présidence du Gouvernement                                                                                                 de Développement 
Unité de Suivi des Concessions 

 

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(Services de consultants) TUNISIE 

PROGRAMME D'OPERATIONNALISATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE 
 

Référence de l’accord de financement : ML-0034/712665 
N° d’Identification du Projet : P-TN-KE0-002 

 
L’État Tunisien a reçu un financement du fonds de transition MENA (www.menatransitionfund.org) et de la 
Banque africaine de développement afin de couvrir une partie des coûts du programme 
d’opérationnalisation des partenariats public privé en Tunisie (PPP). 
Le programme d’opérationnalisation des PPP (Le « Programme ») comprend les 6 composantes suivantes : 

Composante 1 :   La définition d’une politique et d’un cadre juridique et institutionnel des PPP. 
Composante 2 :   La mise en place de l’unité chargée des PPP. 
Composante 3 :   Le renforcement des capacités et le transfert des compétences. 
Composante 4 :   Le développement et la préparation de deux (2) projets pilotes. 
Composante 5 :   Les prestations de consultation et de communication. 
Composante 6 :   La gestion du Programme. 

 
Dans ce cadre, la loi 49-2015 du 27  Novembre 2015  portant contrats de partenariat public-privé « PPP » a été 
promulguée ainsi que ses textes d’application subséquents afin de renforcer et d’accroitre l’infrastructure 
publique en diversifiant notamment les modes et sources de financement. 

 
A  cet  effet,  La  Présidence  du  Gouvernement  invite  les  consultants  ou  groupements  de  consultants  (les 
« Consultants »)  à manifester leur intérêt pour exécuter les missions prévues dans le cadre de la composante 
4 intitulée « Développement et préparation de deux (2) projets pilotes ». 

 
Les projets pilotes retenus pour être potentiellement érigés en PPP sont : 

1-   La station  d’épuration  El Hessiane : d’une capacité d’environ  60 000 m3/j. Cette station desservira 
Raoued, Kalâat El Andalous et une partie d’El Mnihla située dans le versant de la station. Le projet 
comprend  le  financement, la  réalisation  et  la maintenance  de  la  station  pour  le  compte de  l’Office 
National de l’Assainissement (ONAS). 

2-   La station de dessalement d’eau de mer à Gabès : d’une   capacité d’environ 50 000 m3/j, Ce projet 
comprend le financement, la réalisation et la maintenance d’une station de dessalement d’eau de mer à 
Gabès pour le compte du Groupe Chimique Tunisien (GCT). 

 
La  mission  que le consultant ou groupement de consultants aura à assurer pour chacun des deux (2) projets sus cités 
consistera à mener les études et diligences nécessaires pour la conduite d’un projet en mode PPP dont notamment 
l’étude préalable au sens de la loi 2015-49. 
Le consultant aura donc à assurer dans le cadre de cette mission, entre autres les études techniques, juridiques  et 
financières nécessaires. 

La réalisation de  la mission au titre de cette composante est prévue sur une période approximative d’environ 
14 mois à compter de la date de signature du contrat y afférent. 

 
Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils 
sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des 
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missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les Consultants peuvent se mettre en 
association pour augmenter leurs chances de qualification. 

 
Les Consultants devront justifier d’une expérience professionnelle générale d’au moins 10 ans.(ancienneté) 
Ils  devront  également justifier d’expériences spécifiques durant les dix (10) dernières années (2006-2015) 
portant sur la réalisation d’études d’évaluation de projets ppp  dans le secteur  de l’assainissement des eaux 
usées et / ou dans le secteur du dessalement d’eau de mer. 

 
Les Consultants devront  présenter les informations suivantes : le nom et le descriptif de la mission, le pays où 
a été exécutée la mission, le client, la date  et la durée de la mission, le coût d’investissement du projet en lien 
avec la mission, ainsi que les performances du projet réalisé. 

 
L’USC/l’Instance Générale  des  PPP  sera  le  seul  vis-à-vis  des  Consultants  avec  l’appui  et  l’assistance  du 
Gestionnaire du Programme. 

 
La sélection se fera sur la base des références des Consultants et de leurs expériences professionnelles. En cas 
de participation sous forme de groupement, il sera tenu compte de l’ensemble des références des membres du 
groupement pour l’expérience spécifique et de celle du chef de file pour l’expérience professionnelle générale. 
En cas d’égalité, le Consultant ayant le nombre d’expériences spécifiques dans la région MENA le plus élevé 
sera privilégié et si l’égalité persiste, il sera fait recours au nombre d’années d’expériences professionnelles 
générales. 

 
Il y a lieu de noter que : 
* le consultant retenu pour l’exécution des autres composantes du programme (la mission 1.2.3.5) ne pourra 
participer à la présente mission. 
* le consultant retenu à l’issue de ce processus ne pourra en aucun cas conseiller les potentiels partenaires 
privés qui auront la charge de réaliser les projets ci-haut mentionnés. 
* le consultant ou Groupement de consultants ainsi que leurs sous- traitants ou Co- traitants ne devront  à 
aucun moment avoir été sollicités pour réaliser des études inhérentes aux deux projets, objet de la présente 
manifestation d’intérêt. 

 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection (basée sur la qualité 
et le coût) seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 
africaine de développement, (version mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de 
la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
complémentaires  à  l’adresse  suivante  pendant  les  heures  administratives  en  vigueur  ou  à  l’adresse : 
atef.majdoub@pm.gov.tn 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées par voie postale (lettre recommandée avec accusé de 
réception ou rapide-post) ou livrées directement au bureau d’ordre central de la Présidence du Gouvernement 
à l'adresse postale mentionnée ci-dessous au plus tard le … octobre  à 9 H et porter expressément la mention 
«Expression d’intérêt - Programme d’Opérationnalisation des PPP - Tunisie - Composante 4», le cachet du 
bureau d’ordre central de la Présidence du Gouvernement faisant foi. 

 
Adresse postale :                           Présidence Du Gouvernement. 

Unité de suivi des concessions 
À l'attention : M. Atef Majdoub 
Place du Gouvernement 
1008, La Kasbah - Tunis, Tunisie 
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