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 Le Gouvernement tunisien a bénéficié de l'approbation d'un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement sous forme de don en vue du financement des études d’évaluation 
rétrospective des PDAI et de préparation du PDAI de Zaghouan.  Les études envisagées ont pour objectif 
d’améliorer la qualité à l’entrée du « PDAI de Zaghouan » que le Gouvernement a soumis au financement 
de la Banque. La réalisation des études avant l’évaluation du Projet, permettra en effet de :  

(i) de tirer les leçons de l’expérience antérieure des PDAI en vue de la prendre en compte dans la 
conception du PDAI de Zaghouan ;  

(ii) d’avoir des coûts actualisés et précis des investissements proposés ;  
(iii)  de disposer des études techniques d’exécution et des dossiers d’appel d’offres avant la mise en 

vigueur du prêt.  
 
Le projet comporte les acquisitions de :  

(a) services de firmes de consultants pour :  
i. l’évaluation rétrospective de l’expérience des PDAI antérieurs;  
ii.  l’étude de réhabilitation de Périmètres publics irrigués comprenant un volet avant-

projet sommaire, un volet avant-projet détaillé ainsi que la préparation de DAO ; 
iii. l’étude d’aménagement de pistes rurales comprenant un volet avant-projet 

sommaire, un volet avant-projet détaillé ainsi que la préparation de DAO ; 
iv. l’études de réseaux d’alimentation en eau potable rural comprenant un volet avant-

projet sommaire, un volet avant-projet détaillé ainsi que la préparation de DAO .  
(b) services de consultants individuels suivants:  

i. Etude sur les possibilités de promotion de l’agriculture biologique dans la zone du 
Projet ;  

ii. Etude de la situation de référence du Projet ;  
iii. Consultant individuel en acquisition ;  
iv. Logistique pour un atelier sur les résultats de l'évaluation  de l’expérience des PDAI. 

 
L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures de la 

Banque en matière d’utilisation des consultants version Mai 2008 actualisée en juillet 2012. L’acquisition 
des services de logistique se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l'acquisition 
des biens et travaux version Mai 2008 actualisée en juillet 2012. Les Avis à Manifestations d’intérêt des 
différentes missions de consultants seront publiés dans au moins un journal national et, selon le cas, sur 
l’UNDB online et le site web de la Banque à partir de Décembre 2014. 
 

Les Consultants  intéressés et satisfaisants aux critères d'éligibilité peuvent obtenir des informations 
complémentaires auprès de l'organe d'exécution du Projet, à l'adresse suivante : 
 
COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE ZAGHOUAN 
1100 Zaghouan – Tunisie. 
 
Tel : (+216) 72 675 911 
Fax : (+216) 72 675 419 
E-mail : crda.zaghouan@iresa.agrinet.tn 
ET  
DIRECTION GENERALE DE FINANCEMENT, INVESTISSEMENT ET ORGANISMES 

PROFESSIONNELS (30, RUE ALAIN SAVARY 1002-TUNIS)  

Tel : ( + 216) 17 842 697  

Fax : (+ 216) 17 784 447 

E-mail: -  jemalilam@gmail.com  / Belghaouia_sami@yahoo.fr  et bejmourad@gmail.com) 
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