
PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE CONTRATS DE CONSULTANTS  
DANS LE CADRE DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
NOTE D’INFORMATION 

 
Date de publication :  
Pays : Tunisie 
Agence d’exécution : Direction Générale des Ressources en Eau (Ministère de l’Agriculture) 
Nom du Projet/Etude : Développement et mise en place du Système d’Information National sur l’EAU (SINEAU) et 

ses trois sous systèmes (SYGREAU, COPEAU/SPORE & SISOLS) 
Numéro de Prêt/Don : N° 5600155001952 
Nom de la Demande de Propositions (DDP) : Demande de proposition relative au développement et à la mise en 

place du Système d’Information National sur l’EAU (SINEAU) 
Méthode de sélection : Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC)  
Date de publication de l’AMI : 14/01/2011 avec un rappel en date du 05/02/2011 et le 14/02/2011 sur l’UNDB 
Date de publication de la DDP : 26/10/2011 
Date d’ouverture des propositions techniques : 27/12/2011 
Date d’ouverture des propositions financières : 21/06/2012 
Date d’approbation par la Banque du projet de Contrat négocié : 07/02/2013 
 
Nom de l’attributaire du Contrat : Groupement ST2i/AECOM/MEDIANET 
Nationalité : Tunisien/Canadien/Tunisien 
Adresse : 2, Rue des métiers Zone Industriel 1080 Tunis Carthage Cedex (Tunisie) 
Montant du Contrat : Montant du Marché en monnaie Tunisien : 1.975.837,000 DT 

Montant en devise   : 522 840 $CA 

Date de démarrage du Contrat : 08/03/2013 
Durée d’exécution du Contrat : Un an sans la période de validation 
Synthèse de l’objet du Contrat : La Mission consiste au développement  et à la mise en place du SINEAU 

conformément aux termes de references et à la proposition technique du groupement retenu ainsi que ses 

trois sous-systèmes : i) le Système de Gestion des Ressources en EAU (SYGREAU) ; ii) le Système de 

Contrôle de la Pollution de l’Eau (COPEAU/SPORE) et ; iii) le Système d’Informations sur le SOL 

(SISOLS). 

 
Nombre total de soumissionnaires : Trois (3) 
Pour chaque soumissionnaire : 
Nom : ADASA/CNI/ BRGM/OIEau 
Nationalité : France 
Adresse : C/ José Agustin Goytisolo, 3008908 l’Hospital et de Liobregat (Barcelona) Espagne 
Notes techniques : 82,66 
Prix évalués : 2.836.592,670 DT (HT) 
Notes finales : 80,06 
Classement : 2ème  
 
Nom : ST2i  + AECOM + Médianet 
Nationalité : Tunisie 
Adresse : 2, Rue des métiers Zone Industriel 1080 Tunis Carthage Cedex (Tunisie) 
Notes techniques : 81,81 
Prix évalués : 1.975.837,000 DT (HT) 
Notes finales : 85,45 
Classement : 1er  
 



Nom : Groupement Esri : Graphtech Tunisie  + ESRI India + ESRI Liban 
Nationalité : Tunisie 
Adresse : 6, Rue Ali Kallel la Marsa 
Notes techniques : Rejet techniquement pour non satisfaction aux critères minimum demandés 
Prix évalués : Offre non ouverte 
Notes finales : Non noté 
Classement : 
 
N.B. : Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit en 

faire la demande à l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute 

réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché. 


