
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale 

Projet d’Appui à la Transformation Structurelle et à la Compétitivité des Créneaux Porteurs  

 

Le Gouvernement de la République Tunisienne a reçu de la Banque africaine de développement un 

don en vue du financement du projet d’Appui à la transformation structurelle et à la compétitivité 

des créneaux porteurs. L’organe d’exécution du Projet est le Ministère du Développement, de 

l’Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI). 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

(i) L’identification des créneaux porteurs pilotes ;  

(ii) L’amélioration de la compétitivité de 3 à 4 secteurs productifs pilotes ;  

(iii) L’identification des créneaux émergents ; et 

(iv) La gestion du Projet et la coordination. 

 Ce projet a pour principal objectif de déterminer la stratégie sectorielle permettant une 

amélioration de la compétitivité du tissu productif et une accélération du processus de 

transformation économique, à travers les acquisitions suivantes : 

- Etudes et Services d’assistance technique par une firme pour la mission de « 

Transformation économique structurelle et appui à la compétitivité des créneaux porteurs 

en Tunisie », selon la méthode de sélection basée sur la Qualité et le Coût (SBQC), 

- Services d’un consultant individuel pour la gestion, le suivi et la coordination du Projet 

selon la méthode de sélection des Consultants Individuels. 

 

L’acquisition de tous les services de consultants financés par la Banque se fera conformément aux 

Règles et Procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants (version Mai 2008 révisée en 

Juillet 2012), en utilisant les Demande de Propositions et documents types de la Banque qui sont 

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles  à partir de  novembre 2016. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de Mme 

Taleb. Mbarka   et devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

                                                Ministère du Développement, de l’Investissement et de la 

Coopération Internationale 

    01 place Ali zouaoui 1069 Tunis 

    Tunisie 

             Tél (216) 71 79 80 51 - (216) 71 79 85 22 

Fax (216) 71 79 90 69 

Responsable du projet : Mme Taleb. Mbarka 

Mail : mbarka.taleb@mdci.gov.tn 

Tel : -(216)71 84 83 76 

Mobile : 22521266 
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