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Cadre logique de l’étude axé sur les résultats 

 

Nom du pays et titre du projet : Tunisie : Etude de  la stratégie de la sécurité routière 

Objectif de l’étude : L’étude vise à développer les capacités institutionnelles de la Tunisie à infléchir la tendance à la hausse des accidents et les 

coûts associés 
 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/ MESURES 
D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris les 

ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T 

Contribuer à la réduction des 

accidents et des coûts associés 

aux accidents afin d’atteindre 

les objectifs de la Décennie de 

la sécurité routière 

1 Couts économiques globaux 

des accidents 

 

2 Nb d’accidents par millions 

de veh/km et Nb de décès par 

millions de vehxkm 

1 Cout des décès sur la route en 

2012, estimé à 1.1 milliard de 

dollars EU 

 

2) En 2012 (i) le taux d’accident 

par million de vehxkm est de 38 ;  

et (ii) le nombre de décès par 

million de vehxkm est de 9 

1.  En 2020,  le coût des décès sur les routes 

passe à 0,55 milliard de dollars EU, au prix 

constant de 2013, soit une réduction de 50%  

2. En 2020, sont réduits de 50% (i) le taux 

d’accident par million de vehxkm est réduit 

de 50% et  :(ii) le nombre de décès par 

million de veh/km 

Statistiques fournies par 

l’Observatoire national de 

la sécurité routière.  
  

Statistiques annuelles 

fournies par l’Institut 

national de la statistique. 

 

EF
FE

T
S 

La stratégie sur la sécurité 

routière est adoptée  

Texte portant validation de la 

stratégie  

Pas de stratégie globale  Entre 2017 et 2018 (i) les textes généraux et 

les textes d’application relatifs à la stratégie 

sur la sécurité routière sont adoptés 
.Journal Officiel 

Risques : la mise en œuvre des 

recommandations et des plans 

d’action découlant de l’étude 

nécessite une volonté politique 

au plus haut niveau de l’Etat, qui 

risque d’être atténuée 

particulièrement durant la 

période transitionnelle en cours. 

Mesures d’atténuation : la prise 

de conscience du fléau par toutes 

les composantes de la société, et 

le poids de la société civile sont 

des garants pour la mise en 

œuvre  

La nouvelle structure en 

charge de la sécurité routière 

est validée et le financement 

pérenne de ses activités est 

défini  

Texte portant création ou 

élargissement des compétences 

de la structure en charge de la 

gestion de la sécurité routière 

(i) ONSR est mis place mais n’a 

pas toutes les prérogatives ; (ii) 

les ressources allouées à la 

sécurité routière sont insuffisantes 

et  éparpillées donc impossible de 

connaitre exactement le montant 

ressources financières dédiées à la 

sécurité routière 

Entre 2017 et 2018 : (i) les textes portant 

création d’une nouvelle structure ou 

élargissant les prérogatives de ONSR sont 

adoptés; (ii) un mécanisme est mis en place 

pour s’assurer de l’atteinte d’ci 2020  du 

plan d’action de la Décennie, soit d’affecter 

à la sécurité routière au moins 10% des 

investissements sur le secteur routier  

J.O et Budget de la 

Structure en charge de la 

sécurité routière 

Le plan d’action à court et 

moyen termes, réaliste et 

faisable, est  validé  

Document ou texte 

administratif et/ou/légal 

NA Entre 2017 et 2018 le texte adoptant et 

budgétisant le plan d’actions  

JO et Budget nationale 

Le cadre du suivi du plan 

d’action est validé et intégré 

dans les programmes des 

différents acteurs impliqués 

dans la sécurité routière  

Structure de suivi  NA En 2017 une structure et un mécanisme de 

suivi de la mise en œuvre du plan d’actions 

sont mis en place 

Statistiques fournies ONSR 

Le recueil et le traitement de 

données sur les accidents que 

leurs diffusions sont  

améliorés 

Nb et qualités des de données 

accessibles  

Bases de données ne contient pas 

toutes les informations pour une 

comparaison entre pays 

En 2017 : La base de données sur les 

accidents est améliorée dans le sens d’un 

système d’informations géographiques 

(SIG) d'information géographique (SIG) 

standardisés pour faciliter les 

comparaisons internationales 

Sites WEB de publications 

des données sur les 

accidents et Statistiques 

fournies ONSR 
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/ MESURES 
D’ATTÉNUATION 

Indicateur (y compris les 
ISC) 

Situation de référence Cible 

P
R

O
D

U
IT

S 

(i) Analyse des cadres 
institutionnel, financier, 

législatif et réglementaire, 

relatifs à la sécurité routière 

Rapports d’études N/A Rapport de phase produit Conclusions et recommandations 
approuvées par le comité de suivi de 

l’étude Risques : Retard dans la passation 

des marchés qui entraine l’annulation 
du don. En effet, les Directives du 

FAT/PRI indiquent que les dons non 

décaissés dans un délai de six mois à 
partir de la date de leur approbation 

feront l'objet d'une annulation 

systématique 
 

.  

Mesures d’atténuation : (i) la 
procédure de recrutement en une 

phase sans préqualification ; (ii) un 

expert en passation des marchés 
recruté par entente directe est pris en 

charge dans le cadre de la présente 

étude pour appuyer l’organe 
d’exécution l’assistance de la Banque 

auprès du Ministère de la 

Coopération soutiendra le processus. 

(ii) Définition d’une stratégie en 
matière de sécurité routière 

Rapports d’études N/A Rapport de phase produit Conclusions et recommandations 
approuvées par le comité de suivi de 

l’étude 

(iii) Etude de la nouvelle 

structure et des modalités 

pérennes de financement  

Rapports d’études N/A Rapport de phase produit Conclusions et recommandations 

approuvées par le comité de suivi de 

l’étude 
 

(iv) Identification d'un plan 

d'actions à court et moyen terme 

Rapports de phase d’études  N/A Rapport de phase produit  Conclusions et recommandations 

approuvées par le comité de suivi de 
l’étude 

  

(v) Appui à l’amélioration de la 

collecte et du traitement de la 
base de données et de la 

diffusion des résultats  

Le recueil de données est réalisé    1. Développement de nouvelles 

approches de relevés des accidents 
plus élaborés, et d’une base de 

données  accessible à tous pour 

faire le suivi des actions 

2. Action pilote de recueil de 

données 

 Conclusions et recommandations 

approuvées par le comité de suivi de 
l’étude 

(vi) appui à la formation des 

jeunes  

Nombre d’hommes mois de 

jeunes stagiaires  

 48 hxmois de stage  Rapport d’avancement de l’étude 

et rapports de stage 

 

 (vii) Audit de l’étude     Rapport d’audit des comptes de 
l’étude produit 

Lettre de non-objection de la BAD 
sur le rapport d’audit  

  

A
C

TI
V

IT
ÉS

 C
LÉ

S 

Composantes RESSOURCES 

(i) L’analyse des cadres institutionnel, financier, législatif et réglementaire, relatifs à la sécurité ; 

(ii) La définition d’une stratégie en matière de sécurité routière ; 

(iii) L’étude de la nouvelle structure ; 

(iv) L’identification d'un plan d'actions à court et moyen terme ;  

 (v) L’appui à l’amélioration de la base de données 

(i) Personnel clé : 

 l’étude nécessitera la mobilisation de 43 hommes/mois d’experts 

englobant 11 spécialités 

(ii) Ressources financières :  
Sources de financement (Millions UC) 

FAT/PRI Gouv/ONSR Total 

1,00 0,07 1,07 

93,63% 6,37% 100,00% 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS EN VUE DE L’OCTROI D’UN DON  

AU PROFIT DE LA TUNISIE, DANS LE CADRE DU FINANCEMENT 

 DE L’ÉTUDE DE LA STRATEGIE DE LA SECURITE ROUTIERE 

 

I. INTRODUCTION  

Contexte de l’étude 

1.1.1 Sous l’égide des Nations unies, en mars 2010, l’Assemblée générale a adopté une 

résolution par laquelle elle proclame la décennie 2011-2020 « Décennie d’action pour la 

sécurité routière », en vue de stabiliser, puis de diviser par deux, le nombre de décès 

imputables aux accidents de la route dans le monde ; ce, en multipliant les activités menées 

aux niveaux national, régional et mondial. Une résolution de même nature a été adoptée sous 

l’égide des Instances continentales (Union africaine et Commission économique pour 

l’Afrique). Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement Tunisien a sollicité la Banque  pour le 

financement, par un don sur les ressources du Fonds d’assistance technique des pays à 

revenus intermédiaires (FAT/PRI), d’une étude stratégique sur la sécurité routière en Tunisie. 

Cette demande fait suite au dialogue entamé avec les Autorités Tunisiennes pour agir contre 

l’insécurité routière qui prévaut sur le réseau routier national. Les infrastructures en général, 

et les infrastructures de transports en particulier, sont un secteur de concentration des 

interventions de la Banque. En l’absence d’une stratégie globale relative à la sécurité routière, 

les interventions de la Banque dans le secteur des transports en Tunisie n’incluaient que le 

volet de sensibilisation à la sécurité routière. 

1.1.2 L’intervention de la Banque dans ce domaine est en conformité avec le document de 

stratégie pays de la Tunisie pour la période 2012-2013, notamment avec le pilier II « inclusion 

et réduction des disparités régionales » qui prévoit, entre autres, l’assistance pour 

l’amélioration de la sécurité dans le secteur des transports et particulier la sécurité routière. 

1.1.3 En Tunisie, en dépit de quelques progrès enregistrés, l’insécurité routière est un 

problème majeur. En 2012, le nombre d’accident était de 9351, soit un taux dépassant 

largement la moyenne européenne, et ce avec un taux de motorisation quatre fois inférieur. 

Ces accidents sont graves, avec un décès pour 6 accidents, et 1,2 blessé par accident. 

 
Tableau I-1 – Statistiques des accidents (2007-2012) 

 

Années Accidents Décès  Blessés 

2007 10 681  1 497  14 559  

2008 10 073  1 530  14 085  

2009 9 233  1 380  12 988  

2010 8 924  1 208  12 495  

2011 8 466  1 485  12 595  

2012 9 351  1 623  14 147  

 
Sources : Statistiques de l’ONSR 

 

1.1.4 Ramené à la population, le taux de décès, en 2012, est de 140 décès / million 

d’habitants. Ce chiffre est de 50% supérieur à la moyenne européenne, et deux fois plus élevé 

que celui de Malte. Un autre indicateur de calcul très utilisé est le nombre de personnes tuées 

par 100 millions de véhicules/km. Ce taux tient compte des risques d'accidents puisqu'il se 
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rapporte au volume de trafic sur les routes. Il pose cependant des problèmes de calcul 

puisqu'il n'existe pas, en Tunisie, de recensement de la circulation. Cependant, estimé sur le 

parc de véhicules en service et un kilométrage moyen par véhicule de 15000 km/an, le nombre 

de tués est de 8 à 9 pour 100 millions de véhicules/km, soit 4 fois plus que la moyenne des 

pays de l'Union Européenne. 

1.1.5 Les causes des accidents sont multiples et impliquent divers acteurs. Ainsi, 81% des 

accidents et 91% des décès sont attribués directement, ou indirectement, au comportement 

humain. L’excès de vitesse est la principale cause de blessés et de décès. 

1.1.6 L’insécurité routière n’est pas irréversible. C’est ainsi que beaucoup de pays, à 

l’instar de la Suède, de l’Angleterre et récemment de la France, ont durablement infléchi les 

courbes en adoptant des stratégies et des plans d’actions renforcés par une volonté politique 

affichée. Par exemple, entre 2002-2010, le nombre de décès dus aux accidents a chuté de 532 

à 320, et de 2930 à 2220, respectivement en Suède et en Angleterre, et ce, alors que leur parc 

automobile est de l’ordre, respectivement, de 6 millions et de 35 millions de véhicules, 

comparativement à celui de la Tunisie, qui compte 1,6 million de véhicules. 

1.1.7 Le problème de l’insécurité routière est devenue l’une des préoccupations majeures 

du secteur du transport dans le monde en général  et en Afrique, en particulier. Les dommages 

dus à l’insécurité routière sont évalués, annuellement, à environ 10 milliards de dollars EU, 

soit plus du triple du montant de l’aide dévolue en 2011 au secteur des transports (3,1 

milliards de dollars américains), émanant des pays membres du Consortium pour les 

infrastructures en Afrique (ICA). L’insécurité routière coûte au continent davantage que les 

méfaits combinés de la malaria, la tuberculose et le VIH Sida. Elle touche les couches les plus 

pauvres (65% de la population), qui se déplacent à pied, à bicyclette ou avec des moyens de 

transports intermédiaires. Si aucune action n’est entreprise, les projections tablent sur une 

augmentation de 68% des accidents au cours de la présente décennie. Le tableau ci-après 

montre l’évolution rapide de l’insécurité routière comme cause des décès dans le monde. 
 

Tableau I-2 - Comparaison des dix principales causes de décès, 2004 et 2030 

Rang 2004  2030 

 Maladie ou traumatisme 
1 Cardiopathies ischémiques 1 Cardiopathies ischémiques 

2 Maladies cérébrovasculaires 2 Maladies cérébrovasculaires 

3 Infections des voies respiratoires inférieures 3 Infections des voies respiratoires inférieures 

4 Bronchopneumopathies obstructives chroniques 4 Bronchopneumopathies obstructives chroniques 

5 Maladies diarrhéiques  5 Accidents de la route 

6 VIH/sida 6 Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 

7 Tuberculose 7 Diabète sucré 

8 Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 8 Cardiopathies hypertensives 

9 Accidents de la route 9 Cancer de l’estomac 

10 Prématurité et insuffisance pondérale à la 

naissance 

10 VIH/sida 

Source OMS 

 

1.1.8 Au cours de la dernière décennie, sous l’égide de l’Observatoire national de la 

sécurité routière (ONSR), des efforts de collecte de statistiques, de prévention, d’éducation et 

de formation ont été faits. Cependant, ils restent insuffisants et épars ; et ce, en raison de la 

multiplication des intervenants, de l’insuffisance de  la coordination, de la faiblesse de 

ressources financières et des ressources  humaines limitées. Par ailleurs, l’absence d’une 

stratégie globale dans ce domaine ne facilite pas le travail de l’ONSR. Ainsi, chaque acteur ou 

département impliqué dans la sécurité routière essaie de développer son propre plan d’actions 

sans véritable coordination et synergie avec les autres. 
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1.1.9 Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat, en particulier la Direction générale des 

ponts et chaussées, mène, sur financement de la Banque européenne d’investissements, une 

étude pour l’amélioration de la sécurité sur le réseau routier tunisien. Cette étude, dont 

l’achèvement est prévu au cours du 3
e
 trimestre 2013, se concentre principalement sur : (i) un 

processus de résorption des points d’accumulation des accidents ; (ii) des études d’avant-

projet sommaire de trois (3) sections de routes et itinéraires sur une longueur totale d'environ 

50 km, permettant ainsi au ministère de disposer de guides techniques en matière de prise en 

compte de la sécurité routière dans les études. L’étude fait également une revue préliminaire 

du cadre juridique et réglementaire régissant la sécurité routière.  

 

Objectif de l’étude 

1.1.10 L’étude vise à développer les capacités institutionnelles de la Tunisie aux fins d’infléchir 

la tendance à la hausse des accidents et les coûts associés. Elle élargira le cadre de réflexion en 

assistant le gouvernement de la Tunisie dans l’élaboration d’une stratégie globale et 

multidimensionnelle de la sécurité routière, de laquelle découlera un plan d’actions à deux 

niveaux. Les premières actions, à brève échéance, auront pour but de ralentir le nombre de 

décès et de blessés, et les suivantes viseront à renverser durablement les méfaits de 

l’insécurité routière, jusqu’à diviser par deux le nombre de décès à l’horizon 2020. 

1.1.11 L’étude proposée,  complètera les acquis au niveau de l’ONSR, et de celle menée 

actuellement, sur financement de la BEI. Alors que l’étude financée par la BEI se concentre 

principalement sur les aspects qui relèvent de la responsabilité du Ministère en charge des 

routes, la présente étude élargira le cadre de réflexion en assistant le gouvernement de la 

Tunisie dans l’élaboration d’une stratégie globale et multidimensionnelle de la sécurité 

routière 

Département sectoriel responsable de la préparation de la requête 

1.1.12 La présente requête de financement de l’étude est instruite par le Département de 

transport et technologie de l’information et de la communication (OITC). Cette étude est en 

cohérence avec le plan d’actions de la Décennie sur la sécurité routière. Elle constitue 

également l’une des contributions de la Banque aux engagements convenus entre tous les 

bailleurs de fonds pour atteindre l’objectif assigné, qui est de réduire de moitié  le nombre de 

personnes tuées accidents à l’horizon 2020. Rappelons également que la Banque, à travers son 

département OITC, introduit systématiquement, dans tous les projets de routes, une sous-

composante «sécurité routière» dont la principale activité est jusque-là limitée à la 

sensibilisation des usagers sur la question de la sécurité routière. Pour élargir ses interventions 

dans ce domaine, la Banque finance un projet pilote en Tanzanie qui est en cours d’exécution, 

et a initié une étude de préparation de guides de sécurité pour les routes continentales.  

 

Justification de l’utilisation des ressources 

1.1.13 En Tunisie, le secteur des transports en général, et le sous-secteur routier en 

particulier, est un des domaines de concentration des interventions de la Banque. Or, jusque-

là, la Banque ne pouvait intégrer dans ses interventions que des volets « soft » relatifs à la 

sécurité routière, en l’absence d’une stratégie globale dans ce domaine. La présente étude 

vient combler ce gap et permettra de faire des propositions en vue de renforcer les futures 

interventions de la Banque dans le secteur routier. Elle ouvrira de nouvelles perspectives de 

partenariat avec le pays, dans les domaines touchant à la sécurité routière. Enfin, certaines 

actions qui seront retenues dans le cadre de l’étude faciliteront la promotion du secteur privé. 

Ces objectifs rendent éligibles la présente étude au financement par un don sur les ressources 

du Fonds d’assistance technique des pays à revenu intermédiaire. 
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1.1.14 L’étude vise à développer les capacités institutionnelles de la Tunisie à infléchir la 

tendance à la hausse des accidents et les coûts associés. En Tunisie, très peu de références 

existent sur les coûts économiques dus aux  accidents. Cependant, le cout des décès peut être 

approché par la méthode préconisée par l’International Road Assessment Programme (IRAP). 

En effet, pour les pays à revenu intermédiaire comme la Tunisie, le coût économique d’un 

décès est équivalent à 70 fois le PIB/hab. Calculé sur un PIB/hab. de 9600 dollars EU, le coût 

économique des décès s’élèverait, en 2012, à environ 1,1 milliard de dollars EU. A ce coût, 

s’ajouteraient ceux des blessés, des dommages matériels, des infrastructures et de la 

congestion causée par les accidents.  

 

II. DESCRIPTION DE L’ÉTUDE 

2.1.1 Le présent chapitre se propose de présenter brièvement les résultats et le contenu de 

l’étude. Les termes de référence sont détaillés dans l’annexe III.  

 

Activités spécifiques : 

2.1.2 Les prestations demandées doivent concourir à la réalisation des activités suivantes : 

(i). Le diagnostic complet et complémentaire à celui réalisé dans le cadre de l’étude 

financée par la BEI ; 

(ii). L’analyse des cadres institutionnel, financier, législatif et réglementaire, relatifs 

à la sécurité ; 

(iii). La définition d’une stratégie en matière de sécurité routière ; 

(iv). L’étude de la nouvelle structure ; 

(v). L’identification d'un plan d'actions à court et moyen termes ; et 

(vi). L’appui à l’amélioration de la base de données. 

2.1.3 L’ensemble de ces prestations se déroulera sous une approche participative, qui 

prendra la forme de deux ateliers organisés. Le premier, d’appropriation, aura lieu au début 

des prestations ; et le deuxième, de restitution, se déroulera à la fin de l’étude. Les 

commentaires et recommandations des deux ateliers serviront à orienter les études, et finaliser 

le rapport définitif. 

Résultats attendus 

2.1.4 L’étude devra aboutir aux cinq (5) résultats ci-après. 

Résultat A : La stratégie est définie et validée ; 

Résultat B : La nouvelle structure en charge de la sécurité routière est définie et validée et le 

financement pérenne de ses activités défini ;  

Résultat C : Le plan d’actions à court et moyen termes, réaliste et faisable, est défini et 

validé ;  

Résultat D : Le cadre du suivi du plan d’actions est défini et validé ; 

Résultat E : Le recueil de données est amélioré. 
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III.  COUTS ESTIMATIFS DE L’ÉTUDE ET DISPOSITIFS DE FINANCEMENT 

 

Coût de l’étude 

3.1.1 Le coût estimatif total hors taxes de l’étude a été établi sur la base des coûts unitaires 

issus d’études similaires. Il s’élève à 1,07 million d’UC dont 0,83 million d’UC en devises et 

0,24 million d’UC en monnaie locale. Les provisions pour imprévus physiques ont été 

estimées à 3% du coût de base de l’étude et les provisions pour aléas financiers ont été 

estimées à 2% de la somme du coût de base et des imprévus physiques. Le tableau ci-après 

donne le résumé du coût estimatif hors taxes du projet, dont les détails figurent en Annexe. 
 

Tableau III-1 Résumé du coût estimatif  

Composantes 
(en million Euros) (en million U.C.) 

Devises M. L Total Devises M. L Total 

A - Etude sur la sécurité routière             

Phase I- Diagnostic et proposition plan d'actions 0,49 0,12 0,61 0,42 0,11 0,53 

Phase II- Elaboration de la stratégie et des plans d'actions 0,36 0,09 0,45 0,31 0,08 0,39 

B - Gestion et Suivi de l'étude             

 - Audit 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 

 - Appui à la passation de contrat et au suivi de l'étude (2 

consultants individuels) 0,04 0,00 0,04 0,03 0,00 0,03 

 - Fonctionnement 0,00 0,05 0,05 0,00 0,04 0,04 

Cout de base  0,91 0,26 1,17 0,79 0,23 1,01 

Imprévus physiques 0,03 0,01 0,04 0,02 0,01 0,03 

Aléas financiers 0,02 0,01 0,02 0,02 0,00 0,02 

Total 0,95 0,27 1,23 0,83 0,24 1,07 

 

Source de financement  

3.1.2 L’étude sera conjointement financée par la Banque sur les ressources du FAT/PRI, et 

par le Gouvernement Tunisien à travers les ressources de l’Observatoire. Le don du FAT/PRI, 

d’un montant total de 1,00 million d’UC, représente 93,63%  du coût total hors TVA. La 

contrepartie nationale, d’un montant de 0,07 million d’UC, représente 6,37% du coût total 

hors TVA. Cette contrepartie est destinée à financer une partie des indemnités du personnel de  

l’Observatoire qui seront affectés dans l’équipe du consultant en charge de l’étude, les couts 

estimatifs des 3 locaux (bureaux) qui seront mis à la disposition du consultant et le coût de 

l’organisation d’un des deux ateliers de restitution de l’étude. 

 
Tableau III-2 - Plan de financement par composante en millions d’UC 

Composantes 
FAT-PRI Gouv/ONSR 

Devises ML Total Devises ML Total 

A - Etude sur la sécurité routière 0,74 0,14 0,88 0,00 0,04 0,04 

B - Gestion et Suivi de l'étude 0,05 0,02 0,07 0,00 0,02 0,02 

Cout de base 0,79 0,16 0,95 0,00 0,06 0,06 

Imprévus physiques 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 

Aléas financiers 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

Total 0,83 0,17 1,00 0,00 0,07 0,07 
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Tableau III-3 - Plan de financement par catégorie de dépenses en millions d’UC 

Catégories 
FAT-PRI Gouv/ONSR 

Devises ML Total Devises ML Total 

A - SERVICES              

  - Etudes sécurité routière 0,78 0,15 0,93 0,00 0,04 0,04 

  - Audit 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

  - Appui à la passation des marchés et pour le suivi de 

l'étude 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 

B - AUTRES         0,00   

 - Fonctionnement 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 

Total 0,83 0,17 1,00 0,00 0,07 0,07 

 

Calendrier des dépenses 

3.1.3 Le tableau 2.3 ci-dessous présente le calendrier des décaissements de l’étude.   

 
Tableau III-4 - Calendrier des décaissements par source en millions d’UC 

Source 2014 2015 2016 Total 

DON FAT-PRI 0,31 0,49 0,20 1,00 

GOUV 0,02 0,03 0,01 0,07 

Total 0,33 0,52 0,22 1,07 

Total en % 31,24% 48,55% 20,21% 100,00% 

 

IV. MODE D’ACQUISITION DES SERVICES DE CONSULTANTS 

 

4.1. Toutes les acquisitions de services prévues au titre de ce Don se feront 

conformément aux Règles et Procédures pour l’utilisation des consultants de la Banque, 

édition de mai 2008, telle que révisée en juillet 2012 et à l’aide de la Demande de propositions 

appropriée. L’Office National de la Sécurité Routière (ONSR) relevant du Ministère de 

l’Intérieur), en sa qualité d’organe d’exécution du projet, sera chargée de toutes les acquisitions. 

Les capacités de l’ONSR an matière de maitrise des règles et procédures d’acquisition de la 

Banque sont faibles. Afin de pallier cette insuffisance, il a été décidé le recrutement au titre de ce 

don d’un consultant individuel en passation de marchés.  

4.2. L’ONSR  communiquera à la Banque, dès approbation du Don, un plan détaillé de 

passation des marchés pour approbation. Ce plan couvrira les activités de 18 premiers mois et 

indiquera : (i) les contrats  à passer ; (ii) la méthode de sélection ; (iii) la méthode de revue ; 

les dates des différentes étapes etc. Ce plan sera mis à jour périodiquement pour refléter les 

changements dans le programme d’exécution du projet. Le Plan de Passation de Marchés 

initial ainsi que ceux révisés seront publié sur le site internet de la Banque. 

4.3. Un avis Général de Passation de Marchés (AGPM) sera préparé par l’ONSR et 

soumis à la Banque pour publication sur UN Development Business online (UNDB) et sur le 

site Internet de la Banque. De même, et pour les missions de services de consultants et 

services d’audit, un avis à manifestation d’intérêt sera préparé par l’ONSR et publié dans un 

journal de diffusion nationale. En outre, pour toute mission de services de consultants dont le 

coût est supérieur à 200.000 UC, l’Avis à manifestation d’intérêt sera soumis à la Banque 

pour  publication sur: (i) UNDB online et (ii) sur le site Internet de la Banque. 
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4.4. Dans le cadre de ce don il est prévu :  

(i). l’étude de Sécurité routière (0,97 million d’UC) qui sera acquis suite au 

recrutement d’une firme selon la méthode de Sélection Basée sur la Qualité  et le 

Coût (SBQC), telle que décrite à la section II des règles  et procédures de la 

Banque ; 

(ii). la mission de services d’audit financier (0,01 million d’UC), qui seront acquis 

suite à une Sélection (organisée entre cabinets d’audit financier qualifiés) basée 

sur  le Moindre Coût   (SMC) telle décrite par l’article 3.6 des Règles et 

procédures de la Banque et  

(iii). les services d’un expert en sécurité routière  et ceux d’un expert en acquisition qui 

seront acquis suite à la sélection de consultants individuels tel que décrit à l’article 

5 des Règles et procédures de la Banque. 

 

4.5. Toutes les missions de services de consultants seront soumis à une revue à priori de 

la Banque. Les documents suivants seront soumis à la revue préalable  de la Banque avant 

leur publication et la poursuite du processus: (i) Avis Général de Passation de Marchés  ; (ii) 

Avis de manifestation d’intérêt ; (iii) Liste restreinte de consultants ; (iv) Demandes de 

propositions aux consultants ; (v) Rapport d’évaluation des propositions techniques des 

consultants ; (vi) Rapports d'évaluation des propositions financières des consultants 

comportant les recommandations d'attribution des contrats, accompagnés du procès-verbal de 

négociations et projets de contrats négociés et paraphés des parties. 

Tableau IV-1 - Récapitulatif des modes de passation des marchés 

Désignation de l’acquisition Types de sélection Total Millions UC 

SERVICES DE CONSULTANTS     

Etudes sécurité routière 
Sélection Basée sur la Qualité et le Coût  

(SBQC) 
[0,97] 

Mission Audit Sélection au Moindre Coût (SMC) 0,01 

Consultants individuels (2) – (en Passation de 

marchés et en sécurité routière) 
Consultants individuels 0,04 

 TOTAL   [1,02] 

 

V. ORGANE D’EXECUTION ET CALENDRIER D’EXECUTION 

 

Organe d’exécution et dispositions institutionnelles  

5.1.1 L’organe d’exécution sera le ministère de l’Intérieur, à travers l’Observatoire 

national de la sécurité routière (ONSR). L’ONSR comprend : (i) une Direction générale ; (ii) 

une Unité des Données et des Etudes ; (iii) un Bureau de la Coordination et de la 

Communication ; (iv) un service financier ; et (v) des Observatoires régionaux. De plus il 

s’appuie sur un Comité administratif et un Comité scientifique.  

5.1.2 Pour le suivi de l’étude, l’ONSR désignera un de ses cadres comme coordonnateur de 

l’étude. En raison de ses faibles capacités à mener à bien la gestion et le suivi de cette étude, 

l’Observatoire sera aidé par deux consultants individuels (un spécialiste en passation de 

marché et un spécialiste en sécurité routière) qui seront recrutés dans le cadre de la présente 

opération et interviendront de façon ponctuelle.  Outre le suivi de l’exécution de l’étude, le 

Coordonnateur soumettra à la Banque un rapport d’avancement trimestriel. 

5.1.3 Pour les besoins de pilotage et de suivi technique de l’étude, la présente opération 

s’appuiera sur le Comité Administratif qui se compose d’un Président qui est le directeur 

général de l’observatoire et d’autres membres qui sont repartis comme suit : (i) trois 
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représentants du ministère de l’intérieur; (ii) un représentant du ministère de la justice et des 

droits de l’homme ; (iii) représentant du ministère du transport; (iv) un représentant du 

ministère de l’éducation et de la formation; (v) un représentant du ministère de l’équipement, 

de l’habitat et de l’aménagement du territoire; et (vi) un représentant du ministère de la santé 

publique. Ce Comité pourra, au besoin, être élargi à d’autres structures publiques ou privées 

comme les mouvements associatifs impliqués dans la réduction des accidents, les sapeurs-

pompiers et la Garde nationale.  

5.1.4 L’Observatoire mettra à la disposition du consultant, pendant la durée de l’étude, 3 

bureaux pouvant accueillir, chacun, au minimum deux personnes. Dans le même esprit 

d’appropriation, il est prévu d’organiser deux ateliers, regroupant entre 50 et 70 personnes. Le 

premier se tiendra au début de l’étude, avec pour but de recueillir les orientations de 

l’ensemble des parties prenantes ; le deuxième exposera, pour les mêmes participants, les 

résultats de l’étude et recueillera les avis en vue de la finalisation des rapports définitifs. 

5.1.5 L’enseignement de la sécurité routière est totalement absent des cycles de formation 

dans l’enseignement en Tunisie. Aussi, afin de susciter un intérêt pour la discipline, l’étude 

intégrera des étudiants de fin de cycle supérieur ou de niveau Magister pour la préparation de 

leurs mémoires de fin d’études dans le domaine. 

 

Échelonnement des activités prévues  

5.1.6 Le calendrier d’exécution de l’étude est présenté à l’Annexe V du présent 

mémorandum. Selon les prévisions établies, les activités de passation des contrats débutera le 

25/09/2013 pour s’achever le 01/01/2015. L’étude démarrera le 01/01/2015 pour s’achever le 

01/02/2016. L’audit et le suivi de l’exécution des derniers paiements s’achèveront en juillet 

2016.    

5.1.7 Les activités se dérouleront selon le planning indicatif ci-après : 
 

Tableau V-1 - Planning  indicatif de l’exécution de l’étude  

Nom de la tâche Début Fin 

1- ACTIVITES GENERALES Ven 28/09/12 Jeu 24/04/14 

   Préparation des TDR et des Documents préalables Ven 28/09/12 Lun 15/10/12 

   Revue interne à la Banque du projet jusqu'à approbation par le Conseil par voie de non-objection Lun 15/10/12 Jeu 24/04/14 

2 - ETUDE DE LA SECURITE ROUTIERE Jeu 15/05/14 Lun 01/02/16 

   2.1 - Processus de passation du contrat jusqu'à notifications 15/05/2014 01/01/2015 

   2.2 - Exécution des prestations d'étude sur la sécurité routière Jeu 01/01/15 Lun 01/02/16 

      2.2.1 - Phase I - Diagnostic Jeu 01/01/15 Dim 02/08/15 

      2.2.2 - Phase II - Elaboration de la stratégie et plans d'actions sur la sécurité routière Dim 02/08/15 Lun 01/02/16 

3 - ASSISTANCE A ONSR (CONSULTANTS INDIVIDUELS PONCTUELS EN 

PASSATION MARCHE ET SUIVI ETUDE) 
Mer 25/09/13 Sam 19/03/16 

   3.1 - Processus de passation des contrats jusqu'à notifications Mer 25/09/13 23/01/2014 

      3.1.1 - Processus de passation du contrat pour Appui à la passation des contrats 25/09/2013 23/01/2014 

      3.1.2 - Processus de passation du contrat Expert en sécurité routière pour Assistance au suivi de 
l'étude 

25/09/2013 23/01/2014 

   3.2 - Exécution prestations en passation des Experts individuels Ven 24/01/14 Sam 19/03/16 

      3.2.1 - Exécution prestations ponctuelles en passation de contrat Ven 24/01/14 Mar 23/12/14 

      3.2.2 - Exécution prestations ponctuelles de suivi de l'étude Ven 24/01/14 Sam 19/03/16 

10 - AUDIT Jeu 15/05/14 Lun 25/04/16 

   10.1 - Processus d'acquisition  15/05/2014 01/01/2015 

   10.2 - Réalisation de l'audit Lun 02/03/15 Lun 25/04/16 

11 - GESTION ET SUIVI DE L'EXECUTION DE L'ETUDE Lun 01/10/12 Sam 30/04/16 

   11.1 - Suivi de l'exécution technique Lun 01/10/12 Sam 13/02/16 

   11.2 - Suivi de l'exécution financière et comptable Sam 16/11/13 Sam 30/04/16 
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Projet de programme de travail annuel et de calendrier de passation des 

marchés 

5.1.8 Plan de passation des marchés : Un plan indicatif de passation des deux marchés a 

été établi pour la durée des prestations. Ce plan, à publier sur le site web de la Banque, est 

présenté dans le tableau ci-après. Si nécessaire, il devra être actualisé annuellement par 

l’ONSR et soumis à la Banque pour approbation préalable.  

 
Tableau V-2 - Plan de passation des marchés 

Description 
Méthode de 

sélection 

Forfait ou 

Temps-

passé 

Montant 

Estimé en 

UC (000) 

Examen 

Préalable 

ou a 

Posteriori 

Date 

publication 

AMI 

Date de 

début du 

contrat 

Commentaire 

Recrutement d'un bureau d'études 

chargé de l'étude sur la stratégie de la 
sécurité routière 

SFQC  Forfait 970,13  Préalable 15/05/14 01/01/15 
  

                

Recrutement d'un consultant 

individuel pour l'Appui à l'ONSR à la 

passation des contrats 

Consultant 
individuel 

Forfait    18,23  Préalable   23/01/14 

Prestations de 

durée totale 

inférieure à 6 

mois 

                

Recrutement d'un consultant 
individuel pour Assistance à l'ONSR 

au suivi de l'exécution de l'étude 

Consultant 

individuel 
Forfait    18,23  Préalable   23/01/14 

Prestations 

d'une durée 

totale inférieure 

à 6 mois 

                

Recrutement d'un cabinet chargé 

d'audit financier et comptable des 

comptes du projet 

SMC Forfait   13,68  Préalable 15/05/14 01/01/15 

  

                

Coût total       1 020,3          

 

Dispositions de gestion financière et d’audit 

5.1.9 La gestion financière du projet sera assurée par l’ONSR qui s’appuiera sur son 

service financier, avec au moins un cadre comptable et financier désigné à temps partiel (ou 

plein selon le besoin) comme responsable financier pour appuyer le coordonnateur et  l’équipe  

en charge du suivi de cette étude en matière de gestion financière. Le responsable financier, 

comptable qualifié et expérimenté, sera chargé de l’enregistrement et la justification 

comptable, de la préparation des décaissements, des rapports financiers périodiques et des 

états financiers annuels de l’opération et reportera au coordonnateur  de l’opération au sein de 

l’ONSR. Il maintiendra une comptabilité séparée de l’opération (couvrant le don PRI ainsi 

que les contributions du gouvernement /ONSR) conforme à des normes et principes 

comptables généralement admis. Ces comptes tenus sur un outil comptable existant au sein 

des services financiers de l’ONSR ou un modèle simple conçu, devrait faciliter l’identification 

des dépenses de l’opération par composant, catégorie et source de financement. L’équipe de 

l’opération appliquera des procédures appropriées de contrôle interne, notamment sur 

l’enregistrement comptable, les transactions financières, l’engagement et la justification des 

dépenses, la sauvegarde des données financières et celle des actifs de l’opération, en 

s’appuyant soit sur un manuel de procédures administratives et comptables existant de 

l’ONSR ou en documentant un recueil minimal de procédures de contrôle à appliquer à ce 

projet. Des rapports d’avancement (y compris rapport financier) trimestriels seront préparés et 

soumis à la Banque. Des états financiers du projet (toutes ressources BAD et ONSR 

comprises) seront préparés au 31 Décembre de chaque année (avec un premier exercice 

étendu au 31/12/2014) ainsi qu’à l’achèvement des activités de l’opération.  

5.1.10 Les états financiers annuels du projet  seront audités chaque année (à compter du 

31/12/2014) et à la clôture de l’opération par un auditeur externe privé à recruter sur les fonds 
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de l’opération (budget PRI). L’audit sera conduit en conformité aux TDR approuvés par la 

Banque pour l’audit des projets et couvrira également l’utilisation du compte spécial du don 

PRI. Les rapports correspondants ainsi qu’une lettre à la direction sur le contrôle interne, 

seront soumis la Banque dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice concernée. En outre 

l’opération est susceptible de faire l’objet de tout contrôle public mandaté. Le cas échéant, la 

Banque sera intéressée pour obtenir les rapports correspondants.  

5.1.11 L’auditeur externe privé sera recruté par l’ONSR consultation avec la Banque dès le 

démarrage des activités et pour un contrat couvrant la durée d’exécution du projet.  Les 

honoraires d’audit seront payables par tranches relatives à chaque exercice audité, sous 

réserve que le rapport soit jugé acceptable par les services compétents de la Banque.  

 

VI. MODALITES DE  FINANCEMENT 

 

Conditions de financement  

6.1.1 Les modalités de financement ont été discutées avec l’organe d’exécution. Compte 

tenu des contraintes des devises liées au financement PRI qui est décaissable en USD et EUR 

uniquement, et s’agissant de la première opération avec l’Observatoire dont les capacités 

institutionnelles sont relativement faibles, les décaissements se feront par paiement direct et 

par le compte spécial. Les contrats libellés en Euro ou en USD seront payés par paiement 

direct. Les paiements en toutes autres devises seront effectués par le compte spécial. Les 

demandes de décaissement seront établies par les responsables financiers de l’ONSR, 

conformément aux dispositions du manuel des décaissements. 

 

Suspension de décaissement  

6.1.2 Conformément au point 3.6.3 des nouvelles directives, de novembre 2011, du Fonds 

d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire, en l’absence de décaissement 

dans les 12 mois après son approbation, le don fera l’objet d’une annulation systématique. 

 

Lettre d'accord et annexes 

6.1.3 La lettre d’Accord entre le Ministère de l’Investissement et de la Coopération 

Internationale  et la Banque a été revue et finalisée. Cependant, les modalités ont été déjà 

discutées, en particulier le mode de décaissement retenu les sources de financement et le 

processus de passation des contrats sans phase de présélection.  

 

VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Conclusions  

7.1.1 L’insécurité routière est devenue une préoccupation majeure du secteur du transport. 

La Banque, avec d’autres bailleurs de fonds, est impliquée dans la mise en œuvre de la 

résolution des Nations unies, visant à diviser par deux le nombre de décès à l’horizon 2020. 

Recommandations  

7.1.2 La Tunisie a pris conscience de l’impact de cette insécurité sur son développement, 

et a besoin d’une stratégie globale et cohérente dans le domaine, objet de la présente requête. 

L’étude permettra de renforcer les interventions futures de la Banque en Tunisie, dont elle est 

le principal partenaire dans le domaine routier.  
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7.1.3 La Direction recommande que le Conseil d’administration de la Banque approuve, 

sur les ressources du Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire, un 

don d’un montant n’excédant pas un million d’unités de compte (1 000 000 UC), pour le 

financement de l’étude objet du présent rapport. 
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Annexe I : Preuve de l'engagement du gouvernement à exécuter l’étude 
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Annexe I :Requête de financement du gouvernement 
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Annexe III : Lettre d’accord 
 FONDS D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN FAVEUR DES PAYS À REVENU 

INTERMÉDIAIRE 

LETTRE D'ACCORD 

 
      Date   

 
Monsieur Ministre de l’Investissement et de la Coopération Internationale 

Ministère de l’Investissement et de la Coopération Internationale 
République Tunisienne 
Tunis - Tunisie 
 
Monsieur Le Ministre 
 

Objet : Demande de don en faveur de la République Tunisienne  pour l’étude 
de la stratégie de la sécurité routière  
Lettre d'Accord  
 
Je vous écris, au nom de la Banque africaine de développement pour vous faire 
connaître la décision de la Banque d'accorder à la République Tunisienne un don 
dont le montant ne dépassera pas un million (1.000.000) UC (le « don »). Ce don 
vise à financer certaines dépenses requises pour les services de consultants 
chargés de la réalisation de l'étude proposée en objet ainsi que pour la gestion et 
le suivi de l’exécution de ladite étude.. 
 
Ce don est octroyé aux fins et aux conditions stipulés dans les pièces ci-jointes et 
le bénéficiaire atteste par la présente, en confirmant son accord ci-dessous, qu'il 
est habilité à conclure le présent accord de don ainsi qu'à retirer et à utiliser les 
ressources du don auxdites fins et conditions. 
 
L'octroi du présent don ne constitue ni n'implique aucun engagement de la part de 
la Banque à aider au financement ou à assurer le financement partiel du projet 
élaboré à la suite de l'étude ou à une autre fin pour lequel le don est accordé. 
 

Veuillez confirmer votre consentement à ce qui précède et aux conditions ci-
jointes, au nom de la République Tunisienne, en nous renvoyant, signé et daté, 
l'exemplaire ci-joint de la présente lettre.   
 
Le présent accord entrera en vigueur à la date de contresignature par la Banque. 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération 
 

 

  



 

V 

 

_______________ 

[OSVP/OIVP/ORVP]   
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

 

Par Vice-président - Opérations ------------------------------------------------   
 
OU 
Président ---------------------------------------------------------------------  
Date -------------------------   
APPROUVÉ 
 
-------------------------- [PAYS] 
 
Par : -------------------------------------------------- 
Ministre de l’Investissement et de la Coopération Internationale 
 

TUNISIE 
 
Date: ----------------- 
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Annexe IV : Coûts estimatifs détaillés 
 TUNISE - ETUDE SECURITE ROUTIERE 

COUT DETAILLE EN UC HTT 
  Désignation Unité PU PHASE 1 PHASE 2 Total 

  

Qtité 

Terrain 

Qtité 

Siège 

PT Qtité 

Terrain 

Qtité 

Siège 

PT Total  

A 

A - COMPOSANTE ETUDE SECURITE 

ROUTIERE                   

A.1 A.1 - Honoraires Personnel clé                   

A.1.1 - Directeur de l'étude (1 j par semaine) H.M 15 620   0,80 12 496   0,80 12 496 24 992 

A.1.2  - Expert en sécurité routière H.M 17 356 3 3,00 104 133 2,00 4,00 104 133 208 266 

A.1.3  - Expert institutionnel H.M 15 620 2 1,00 46 860 0,50 0,50 15 620 62 480 

A.1.4  - Expert en développement de base de données H.M 15 620 2 1,00 46 860 1,00 0,50 23 430 70 290 

A.1.5  - Expert en inspection de véhicules H.M 13 017 1 0,50 19 525   0,50 6 508 26 033 

A.1.6  - Expert en conduite de véhicules H.M 8 678 1 0,50 13 017 0,50 0,50 8 678 21 694 

A.1.7  - Juriste H.M 8 678 2 1 26 033 0,50 0,50 8 678 34 711 

A.1.8  - Expert en santé H.M 8 678 2 0 17 356 0,50 0,50 8 678 26 033 

A.1.9  - Economiste spécialisé en transport H.M 8 678 1 0,50 13 017   0,50 4 339 17 356 

A.1.1

0  - Expert en éducation H.M 8 678 1 1,00 17 356 0,50 0,50 8 678 26 033 

A.1.1

1  - Expert en communication H.M 8 678 1 0,50 13 017 1,00 1,00 17 356 30 372 

A.1.1

2  -Expert trafic de police H.M 8 678 1 0,50 13 017 0,50   4 339 17 356 

  Sous-Total A.1     17 9 342685 7 10 222932 565617 

A.2 A.2 - Personnel d'appui                    

A.2.1 - Secrétaire H.M 521 6 0 3 124 6,00   3 124 6 248 

A.2.2 - Commis H.M 260 6 0 1 562 6,00   1 562 3 124 

A.2.3  - Indemnités stagiaires (4)  H.M 434 24 0 10 413 24,00   10 413 20 827 

  Sous-Total A.2     36   15 099 36   15 099 30 199 

A.3 A.3 - Voyage et perdiem                   

A.3.1 -Billet A/R transport aérien U 1 375 12   16 505 9,00   12 379 28 884 

A.3.2 - Frais divers de voyage Ff/Voy 260 12   3 124 6,00   1 562 4 686 

A.3.3 - Perdiem   H/Jour 150 519   77 775 213,50   32 025 109 800 

  Sous-Total A.3         97 404     45 966 143 370 

A.4 A.4 -Fonctionnement et logistique                   

A.4.1 

 - Location de véhicules y compris chauffeurs 

(2 véhicules) Véh/J 43 366   15 880 732,00   31 761 47 641 

A.4.2 - Fonctionnement véhicules Véh/J 48 366   17 468 732,00   34 937 52 405 

A.4.3 - Location et entretien bureaux Mois 1 302 6   7 810 6,00   7 810 15 620 

A.4.4 - Achat matériel bureau et equip. divers  Ff 4 339 1   4 339 0     4 339 

A.4.5 - Impression reproduction et expédition Ff 4 339 1   4 339 1   4 339 8 678 

A.4.6 - Frais de communication 

Ff/Moi

s 1 736 6   10 413 6,00   10 413 20 827 

  Sous-Total A.4     744   60 250 1 476   89 260 149 509 

A.5 A.5 - Organisation de séminaire FF 17 356 1   17 356 1,00   17 356 34 711 

  Sous-Total A.5     1   17 356     17 356 34 711 

  Coût de base Composante A         532 794     390 612 923 406 

  Imprévus physiques 3%       15 984     11 718 27 702 

  Aléas financiers 2%       10 976     8 047 19 022 

  TOTAL Composante A         559 753     410 377 970 130 

B 

B - COMPOSANTE GESTION ET SUIVI 

DE L'ETUDE                   

B.1  - Coordonnateur de l'étude (ONSR) H.M 1 302 8   10 413 8,00   10 413 20 827 

B.2  - Chargé de la comptabilité de l'étude (ONSR) H.M 868 8   6 942 8,00   6 942 13 884 

B.3  - Audit de l'étude FF 13 017       1,00   13 017 13 017 

B.4 

 - Services de consultants individuels 

(passation marché) 

H/moi

s 8 678 2   17 356       17 356 

B.5 

 - Services de consultants individuels (expert 

sécurité routière) 

H/moi

s 8 678 1   8 678 1,00   8 678 17 356 

B.6 

 - Frais de fonctionnement de la coordination 

de l'étude 

Ff/Moi

s 521 8   4 165 8,00   4 165 8 331 

  TOTAL Coût de base B         47 554     43 215 90 769 

  Imprévus physiques 3%       1 427     1 296 2 723 

  Aléas financiers 2%       980     890 1 870 

  TOTAL composante B         49 960     45 402 95 362 

  TOTAL GENERAL         609 714     455 779 1 065 493 
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Calendrier des dépenses par composante (en Millions UC) 

Composantes 2014 2015 2016 Total 

A - Etude sur la sécurité routière 0,29 0,49 0,19 0,97 

B - Gestion et Suivi de l'étude         

  B.1 - Audit 0,00 0,01 0,01 0,01 

  B.2 - Appui à la passation des marchés et pour le suivi de l'étude 
0,02 0,01 0,01 0,04 

  B.3 - Fonctionnement 0,02 0,02 0,01 0,05 

Total 0,33 0,52 0,22 1,07 

Total en % 31,24% 48,55% 20,21% 100,00% 

 
 
 

Plan de financement par catégories de dépenses (en millions d'UC) 

Catégories 
FAT-PRI Gouv/ONSR 

Devises ML Total Devises ML Total 

A - SERVICES              

  - Etudes sécurité routière 0,74 0,14 0,88 0,00 0,04 0,04 

  - Audit 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

  - Appui à la passation des marchés et pour le suivi de l'étude 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 

B - AUTRES         0,00   

 - Fonctionnement 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 

Cout de base 0,79 0,16 0,95 0,00 0,06 0,06 

Imprévus physiques 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 

Aléas financiers 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

Total 0,83 0,17 1,00 0,00 0,07 0,07 
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Annexe V : Dispositions relatives aux acquisitions 
 

Catégories de dépenses  SBQC SMC  Consultants 

individuels 

Autre que BAD*  Total     

A – SERVICES DE CONSULTANTS                   

A.1 Etude sur la sécurité routière 0,97 [0,93]   0,00 [0,00] 0,00 [0,00] 0,97 [0,93] 

A.2 Appui à la passation des marchés et au 

suivi de l'étude (consultants individuels de 

courtes durées) 

    

  

0,04 [0,04] 0,00 [0,00] 0,04 [0,04] 

A.3 Audit    0,01 [0,01] 0,00 [0,00]     0,01 [0,01] 

B - AUTRES                   

B.1 - Fonctionnement   [0,00]       [0,00] 0,05 [0,02] 

Total 0,97 [0,93] 0,01 [0,01] 0,04 [0,04] 0,00 [0,00] 1,07 [1,00] 

 
* "Non financé par la BAD", financé par d’autres sources de financement et acquis selon leurs propres procédures. 

 [  ] Les chiffres entre crochets [ ] sont les montants financés par le Groupe de la Banque. 
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PLAN DE PASSATION DE MARCHES 

 
CONSULTANTS 

 1 Généralités   

      
 

Pays/Organisation :   REPUBLIQUE DE TUNISIE 

 
Nom du Projet/Programme :   ETUDE SUR LA STRATEGIE DE LA SECURITE ROUTIERE 

 
Identification SAP Projet/Programme :     

 
N° Prêt/Don :     

 
Agence d'Exécution :   OBSERVATOIRE NATIONALE DE LA SECURITE ROUTIERE (ONSR) 

 
Date Approbation du Plan de Passation de Marchés :     

 
Date de l'Avis Général de Passation de Marchés :     

 
Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés: 2013 - 2015 

 
        2 Services de consultants: seuils des examens préalables et à posteriori 

    
 

Méthode de sélection 
Seuil des examens 

préalables (UA) 

Seuil des examens à 

postériori  (UA) 

Fréquence des 

examens 

    
 

1. Procédures compétitives (Firmes) Plus 50 000 >=50000 Tous les contrats 

    
 

1. Procédures compétitives (Consultants individuels) Plus 20 000 >=20000 Tous les contrats 

    
 

2. Source unique (firme/consultants individuels)   - Tous les contrats 

    3 Méthodes et calendrier prévisionnel de sélection de consultants pour 18 mois 

     

 
Description 

Méthode 

de sélection 

Forfait ou 

Temps-passé 

Montant Estimé en 

UC (000) 

Examen 

Préalable ou 

a Posteriori 

Date 

publication 

AMI 

Date de 

début du 

contrat 

Commentaire 

 
Recrutement d'un bureau d'études chargé de l'étude sur la stratégie de la 

sécurité routière 
SBQC Temps passé       970,13  Préalable 15/05/14 01/01/15 

  

 
                

 
Recrutement d'un consultant individuel pour l'Appui à l'ONSR à la 

passation des contrats 

Entente 

Directe 
Forfait         18,23  Préalable   23/01/14 

Prestations de 

durée totale 
inférieure à 6 mois 

 
                

 
Recrutement d'un consultant individuel pour Assistance à l'ONSR au 

suivi de l'exécution de l'étude 

Entente 

Directe 
Forfait         18,23  Préalable   23/01/14 

Prestations d'une 
durée totale 

inférieure à 6 mois 

 
                

 
Recrutement d'un cabinet chargé d'audit financier et comptable des 

comptes du projet 
SMC Forfait          13,68  Préalable 15/05/14 01/01/15 

  

 
                

 
Coût total     1 020,3          
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Annexe VI : Calendrier d’exécution 
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Annexe VII : Organigramme de ONSR 
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Annexe VIII : Termes de Référence de l’étude 
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1. CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 

1.1.1 En Tunisie, l’insécurité routière est un problème majeur. En 2012, le nombre d’accident  

était de 9 351, soit un taux dépassant largement la moyenne européenne ; et ce, malgré un taux 

de motorisation quatre fois inférieur. Ces accidents sont graves, avec un décès pour 6 accidents, 

et 1,2 blessé par accident. 

Tableau 1.1: Statistiques des accidents (2007-2012) 

 

 

 Source : Statistiques de l’ONSR 

1.1.2 Ramené à la population, le taux de décès, en 2011, s’élevait à 140 décès/ million 

d’habitants. Ce chiffre est de 50 % supérieur à la moyenne européenne. Un autre indicateur de 

calcul très utilisé est le nombre de personnes tuées par 100 millions de véhicules/ km. Ce taux 

tient compte des risques d'accidents, puisqu'il se rapporte au volume du trafic sur les routes. En 

Tunisie, le nombre de tués est de 8/9 pour 100 millions de véhicules/ km, soit quatre fois plus 

que la moyenne des pays de l'Union européenne. 

1.1.3 Les causes des accidents sont multiples et impliquent divers acteurs. Tel que rapporté 

par les forces en charge, 81 % et 91 % des causes, respectivement des accidents et des décès, 

sont attribués, directement ou indirectement, aux usagers, avec très peu de référence aux 

infrastructures. L’excès de vitesse est la principale cause des blessés et des décès. 

 

2. ORGANISME ACTUEL EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

2.1.1 En Tunisie, La sécurité routière est régie par l’Observatoire national de la sécurité 

routière (ONSR). Cet organisme est chargé de la collecte de statistiques, de la prévention, de 

l’éducation et de la formation. Cependant, les efforts en matière de sécurité routière restent 

insuffisants et épars ; et ce, en raison de la multiplication des intervenants, de l’absence de 

coordination, de la faiblesse de ressources financières et de capacités humaines limitées.  

3.  PROJETS FINANCÉS ET AUTRES ACTIVITÉS DES BAILLEURS DE FONDS 

3.1.1 Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité  routière, une étude sur le financement de 

la Banque européenne d’investissement (BEI) est en cours. Elle porte sur l’amélioration de la 

sécurité sur le réseau routier tunisien. Prévue pour être achevée au cours du 3
e
 trimestre 2013, 

elle se concentre principalement sur : (i) un processus de résorption des points d’accumulation 

des accidents ; (ii) des études d’avant-projet sommaire (APS) de trois (3) sections de routes et 

itinéraires sur une longueur totale d'environ 50 km, permettant ainsi au ministère de disposer de 

guides techniques en matière de prise en compte de la sécurité routière dans les études. L’étude 

fait également une revue préliminaire du cadre juridique et réglementaire régissant la sécurité 

routière.  

 

Années Accidents Décés Blessés

2007 10 681 1 497 14 559

2008 10 073 1 530 14 085

2009 9 233 1 380 12 988

2010 8 924 1 208 12 495

2011 8 466 1 485 12 595

2012 9 351 1 623 14 147
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4.  OBJECTIFS ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS DE LA PRÉSENTE ÉTUDE  

5. OBJECTIF GENERAL 

5.1.1 L’étude complètera les acquis au niveau de l’ONSR, et de celle actuellement menée, sur 

financement de la BEI. Elle élargira le cadre de réflexion en assistant le gouvernement de la 

Tunisie dans l’élaboration d’une stratégie globale et multidimensionnelle de la sécurité routière, 

dont découlera un plan d’action à deux niveaux. Les premières actions, à brève échéance, auront 

pour but de ralentir le nombre de décès et de blessés ; et les suivantes viseront à renverser 

durablement les méfaits de l’insécurité routière, jusqu’à diviser par deux le nombre de décès à 

l’horizon 2020. 

6. RESULTATS A ATTEINDRE PAR L’ETUDE 

6.1.1 L’étude devra aboutir aux cinq (5) résultats ci-après : 

 

Résultat A : La stratégie définie et validée ; 

Résultat B : La nouvelle structure en charge de la sécurité routière définie et validée ;  

Résultat C : Le plan d’action à court terme et moyen termes, réaliste et faisable,  défini et 

validé ;  

Résultat D : Le cadre du suivi du plan d’action défini et validé ; 

Résultat E : Le recueil de données améliorées.  

7. ACTIVITES SPECIFIQUES 

7.1.1 Analyse des cadres institutionnel, financier, législatif et réglementaire, relatifs à la 

sécurité 

Le consultant aura à : 

 Compléter, si besoin le diagnostic sur l’état des lieux de la sécurité réalisé à travers 

l’étude financée par la BEI ; 

 Compiler un recueil de tous les textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité 

routière pour les analyser ; 

 Analyser le contexte institutionnel relatif à la sécurité routière ; 

 Analyser le cadre financier existant pour le financement de la sécurité routière ; 

 Rédiger une synthèse des caractéristiques principales, des contraintes et opportunités 

existant aux niveaux institutionnel, financier, législatif et réglementaire ; 

 Réaliser un benchmarking des pratiques, stratégies et politiques, de la sécurité dans des 

pays autres, qui fasse ressortir les idées et pratiques pouvant être adaptées au contexte de 

la Tunisie ; 

 Constituer un recueil des solutions choisies par d'autres pays, dans des situations 

comparables à la Tunisie 

 

 

8. DEFINITION D’UNE STRATEGIE EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 

8.1.1 Sur la base des recommandations de la phase précédente, le consultant proposera la 

définition d’une nouvelle stratégie pour la sécurité routière. Cette nouvelle stratégie devra se 

baser sur les principes suivants : 

 

(i). Pérennité ; 

(ii). Simplicité ; 

(iii). Pertinence et adaptation au contexte tunisien ; 

(iv). Flexibilité  et  possibilité d'évolution. 
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9. ÉTUDE LA NOUVELLE STRUCTURE EN CHARGE DE LA SECURITE 

ROUTIERE 

9.1.1 Sur la base du diagnostic établi, le consultant  proposera des actions concrètes 

(réformes, textes réglementaires, institutionnels, financiers, réorganisation, etc.) en matière de 

responsabilité, d’organisation, de financement et de fonctionnement d’une structure unique, qui 

sera chargée de la gestion de la sécurité routière. Dans ses propositions, l’étude devrait 

également détailler : 

(i) La définition du rôle et de la contribution des autres structures concernées par la sécurité 

routière ; 

(ii) La définition des rôles des agents gouvernementaux à l’échelle centrale, du gouvernorat et 

des municipalités, des agents de services (assurance) et industrie, de la société… ; 

(iii) L’identification, faisabilité et proposition de création d’un fonds dédié alimenté par des 

sources pérennes, pour le financement de la sécurité routière, ainsi que le circuit de collecte 

des ressources, 

(iv)  L’identification des capacités du personnel existant au niveau de l’ONSR, et définition de 

programmes de formation si nécessaire ; 

(v) La réalisation d'actions de plaidoyer (élaboration de documents techniques d'appui), afin 

d'assurer la pérennité et la mobilisation des ressources, pour le financement de la prévention 

des accidents  en adéquation avec les besoins. 

10. DEFINITION D'UN PLAN D'ACTIONS A COURT ET MOYEN TERMES 

10.1.1 Sur une base des coûts/bénéfices liés à chacune des actions, le consultant proposera des  

plans d’action devant couvrir, sans être exhaustif, les aspects suivants : 

i. Législation ;  

ii. Contrôle technique et règlementation d’importation des véhicules ; 

iii. Contrôle et sanctions ; 

iv. Formation des conducteurs et examen du permis de conduire ;  

v. Amélioration des secours dispensés aux victimes d’accidents ; 

vi. Communication, sensibilisation et éducation routière. 

 

10.1.2 Le Consultant préparera, pour chaque plan d’action, la liste des activités à mener, les 

consultations à effectuer, la communication envers les parties prenantes, la responsabilité de 

mise en œuvre, le financement, et le calendrier.  

11.  APPUI A L’AMELIORATION DE LA BASE DE DONNEES 

11.1.1 L’ONSR dispose d’une base de données qui nécessite d’être améliorée, notamment pour 

une prise en compte fine des lieux et des causes des accidents. Les insuffisances limitent ainsi 

son exploitation, et son accès est limité. Le consultant assistera donc l’ONSR pour (i) recenser 

les besoins de l’ensemble des intervenants dans la sécurité routière ; et (ii) les prendre en compte 

pour améliorer la base de données avec un souci d’accessibilité à tous. 

Cet appui inclura une action pilote de recueil de données, pour vérifier la qualité des données 

obtenues et leur traitement sous une forme appropriée en vue de leur utilisation à des fins 

statistiques. 
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12. ATELIERS  

12.1.1 Dans le cadre de ses prestations, le Consultant organisera deux ateliers. Le premier, 

d’appropriation, aura lieu au début des prestations, tandis que le deuxième, de restitution, se 

déroulera à la fin de l’étude. Les commentaires et recommandations des deux ateliers serviront à 

orienter les études, et à finaliser le rapport définitif. 

13. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS 

13.1.1 Le soumissionnaire doit inclure une proposition de calendrier de remise des rapports 

dans sa méthodologie. Ce calendrier, qui dépend de l'organisation des prestations, sera révisé et 

adapté au cours de la première mission en Tunisie, et inclus dans le rapport de commencement 

qui doit être remis au plus tard 7 jours après la fin de la première mission. Les rapports porteront 

sur : 
 

Rapport de commencement : Ce rapport présentera le programme de travail des prestations, objet de 

ce marché, en incluant les éléments suivants : 

 Un calendrier des missions et des activités à réaliser, et de la remise des livrables ; 

 L'indication du responsable de chaque activité et de chaque livrable ; 

 L'indication de la répartition prévue des hommes/jours entre les consultants ;  

 L'identification et l'analyse des risques et des mesures préventives à prendre. 

Rapport de phases : Pour chacune des  phases d’activités, le consultant produira deux rapports ; le 

premier  provisoire, et le deuxième définitif, incluant les commentaires et recommandations.  

 

Rapports de synthèse de phases : les rapports de phase devront être complétés par des résumés 

exécutifs de deux pages maximum, qui doivent pouvoir être utilisés par des décideurs au niveau 

ministériel. 

 

Rapport final : le rapport  final sera présenté, dans une version provisoire, suivie de la version 

définitive qui intègrera les commentaires et les recommandations. 

 

Rapports d’activités intermédiaires : Ces rapports seront à produire à un rythme semestriel. Ils 

présenteront l’état d’avancement de chacune des composantes de l’étude et, éventuellement, les 

principaux problèmes à résoudre. 

  

Autres rapports et documents : Ces rapports seront menés à la propre initiative du Consultant, et 

concernent des activités (études, documents de programmation, analyses sectorielles, statistiques, notes 

techniques etc.).  

 

14. ORGANE D’EXÉCUTION ET STRUCTURE DE GESTION DE L’ÉTUDE 

14.1.1 L’organe d’exécution sera le ministère de l’Intérieur, à travers l’Observatoire national 

de la sécurité routière (ONSR) qui désignera le coordonnateur de l’étude. Un Comité de suivi 

technique sera mis en place pour vérifier la bonne exécution de l’étude. Il sera présidé par un 

représentant du ministère de l’Intérieur dont relève actuellement l’Observatoire, et comprendra 

des représentants de (i) la Direction des ponts et chaussées ; (ii) de l’urbanisme ; (iii) du 

ministère du Transport ; (iv) de la santé publique ; (v) l’éducation ; (vi) du corps de police ; (vii) 

du corps de la garde nationale ; ( viii) du corps des sapeurs-pompiers ; et (ix) 3 représentants de 

mouvements associatifs impliqués dans la réduction des accidents. Des représentants d'autres 

structures publiques ou privées pourront aussi être associés à ce comité.  
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15. MOYENS À METTRE À DISPOSITION PAR L’ORGANE D’EXÉCUTION 

15.1.1 L’Observatoire mettra à la disposition du consultant, pendant la durée de l’étude, (i) 3 

locaux pouvant accueillir, chacun, au minimum deux personnes ; et (ii) deux fonctionnaires qui 

seront affectés à plein temps à l’équipe. L’organe mettra à la disposition du Consultant les études 

sur financement de la BEI, et les statistiques de la sécurité routière. De même qu’il l’assistera 

dans la recherche de documents et de rencontres de travail liés aux besoins de l’étude.  

16. LOGISTIQUE  

17. LIEU DE L’ETUDE 

17.1.1 Afin de permettre une appropriation des résultats de l’étude et d’en assurer la continuité, 

l’étude se déroulera en Tunisie, avec pour base opérationnelle le siège de l’ONSR. Des 

déplacements sur l’ensemble du territoire sont à prévoir. 

18. INSTALLATIONS ET EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION PAR L’ORGANE 

D’EXECUTION 

18.1.1 Les 3  bureaux mis à disposition par l’ONSR seront des locaux nus. Le consultant 

prendra en charge les équipements informatiques et bureautiques (laptop, imprimante, scanner, 

fournitures et mobilier de bureau...), ainsi que leur fonctionnement et les consommables associés. 

19. MATERIEL 

19.1.1 Aucun bien d'équipement ne sera acheté pour le compte du client /du pays bénéficiaire 

au titre du présent marché de services, ni transféré au client/au pays bénéficiaire à la fin du 

contrat.  

20. DATE DE DEBUT ET PERIODE DE MISE EN ŒUVRE 

20.1.1 La date prévue pour le début de l’étude est fixée en janvier 2015, et la mise en œuvre 

sur une durée de douze (12) mois à partir de cette date. 
 

21. PERSONNEL CLÉS 

21.1.1 L’étude nécessitera la mobilisation de onze experts, qui constitueront le personnel-clé, 

dont les profils sont décrits ci-après : 

 

1. Chef de mission  

- Qualifications et compétences 

L’expert(e) proposé(e) doit posséder une formation universitaire validée par un diplôme de 

niveau master (Bac+5) ou équivalent. 

L’expert(e) proposé(e) doit avoir une excellente maîtrise de la langue française et des 

outils informatiques de base. 

- Expérience professionnelle générale 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins dix (10) années d’expérience 

professionnelle. 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins une (01) expérience professionnelle en 

tant que chef de mission.  

- Expérience professionnelle spécifique 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle 

dans un ou plusieurs domaine(s) lié(s) à la sécurité. 
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L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’une expérience professionnelle de deux (02) années 

minimum dans les études ou l’appui institutionnel au secteur de la sécurité routière dans un 

pays donné.  

Une expérience professionnelle de conduite de changement organisationnel ou 

institutionnel serait considérée comme un avantage. 

 

2.  Ingénieur routier 

- Qualifications et compétences 

L’expert(e) proposé(e) doit être un ingénieur diplômé (niveau master, Bac+5), en 

formation génie civil ou avoir un niveau universitaire. 

L’expert(e) proposé doit avoir une excellente maîtrise de la langue française et des outils 

informatiques de base. 

- Expérience professionnelle générale 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins dix (10) années d’expérience 

professionnelle. 

- Expérience professionnelle spécifique 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle 

dans un ou plusieurs domaine(s) lié(s) à l’audit de sécurité routière, des infrastructures 

urbaines et interurbaines. 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’une expérience professionnelle de deux (02) années 

minimum dans les études ou l’appui institutionnel au secteur de la sécurité routière dans un 

pays donné.  

Une expérience professionnelle de conduite de changement organisationnel ou 

institutionnel serait considérée comme un avantage. 

 

3.  Expert infrastructure de transports urbains 

- Qualifications et compétences 

L’expert(e) doit être titulaire d’un diplôme universitaire en économie du transport, 

planification du transport, développement urbain. Formation initiale requise : Bac+5. 

L’expert(e) proposé(e) doit avoir une excellente maîtrise de la langue française et des 

outils informatiques de base. 

- Expérience professionnelle générale 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins sept (07) années d’expérience 

professionnelle dans la planification des transports urbains. 

- Expérience professionnelle spécifique 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle 

dans les études/ l’assistance technique en matière d’audit de sécurité routière en milieu 

urbain. 

Une expérience professionnelle de conduite de changement organisationnel ou 

institutionnel serait considérée comme un avantage. 
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4. Expert inspection de véhicules 

- Qualifications et compétences 

L’expert(e) doit être titulaire d’un diplôme universitaire en génie mécanique. Formation 

initiale requise : Bac+5. 

L’expert(e) proposé(e) doit avoir une excellente maîtrise de la langue française et des 

outils informatiques de base. 

- Expérience professionnelle générale 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins sept (07) années d’expérience 

professionnelle dans le domaine d’inspection des véhicules. 

- Expérience professionnelle spécifique 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins trois (O3) ans d’expérience 

professionnelle dans les études/ l’assistance technique en matière d’inspection de 

véhicules. 

Une expérience professionnelle de conduite de changement organisationnel ou 

institutionnel serait considérée comme un avantage. 

5. Expert en conduite de véhicules 

- Qualifications et compétences 

L’expert(e) doit être titulaire d’un diplôme universitaire en génie mécanique ou équivalent. 

Formation initiale requise : Bac+5. 

L’expert(e) proposé(e) doit avoir une excellente maîtrise de la langue française et des 

outils informatiques de base. 

- Expérience professionnelle générale 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins sept (07) années d’expérience 

professionnelle dans le domaine de la formation des conducteurs, de l’audit de conduite 

auprès de parcs automobile de voyageurs/ marchandises. 

- Expérience professionnelle spécifique 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle 

dans les études/ l’assistance technique en matière de conduite de véhicules. 

Une expérience professionnelle de conduite de changement organisationnel ou 

institutionnel serait considérée comme un avantage. 

6. Expert juriste 

- Qualifications et compétences 

L’expert(e) doit être titulaire d’un diplôme universitaire en sciences juridiques. Formation 

initiale requise : Bac+5. 

L’expert(e) proposé(e) doit avoir une excellente maîtrise de la langue française et des 

outils informatiques de base. 

- Expérience professionnelle générale 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins sept (07) années d’expérience 

professionnelle en matière juridique dans le domaine du transport et de la santé. 

- Expérience professionnelle spécifique 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle 

dans les études/ l’assistance technique dans le domaine juridique lié aux transports. 
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Une expérience professionnelle de conduite de changement organisationnel ou 

institutionnel serait considérée comme un avantage. 

 

7.  Expert en éducation 

- Qualifications et compétences 

L’expert(e) doit être titulaire d’un diplôme universitaire en éducation. Formation initiale 

requise : Bac+5. 

L’expert(e) proposé(e) doit avoir une excellente maîtrise de la langue française et des 

outils informatiques de base. 

- Expérience professionnelle générale 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins sept (07) années d’expérience 

professionnelle dans le domaine de l’élaboration de programmes de formation à court 

terme et en cycle long. 

- Expérience professionnelle spécifique 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle 

dans les études/ l’assistance technique en matière d’élaboration de programmes de 

formation, à court et long termes, dans le domaine de la sécurité routière. 

Une expérience professionnelle de conduite de changement organisationnel ou 

institutionnel serait considérée comme un avantage. 

 

8. Expert en communication 

- Qualifications et compétences 

L’expert(e) doit être titulaire d’un diplôme universitaire en communication. Formation 

initiale requise : Bac+5. 

L’expert(e) proposé(e) doit avoir une excellente maitrise de la langue française et des 

outils informatiques de base. 

- Expérience professionnelle générale 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins sept (07) années d’expérience 

professionnelle en matière d’élaboration de stratégie de communication, de développement 

d’outils et de supports de communication.  

- Expérience professionnelle spécifique 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle 

dans les études/ l’assistance technique dans le domaine de la communication. 

 

9. Economiste de transports 

- Qualifications et compétences 

L’expert(e) doit être titulaire d’un diplôme universitaire en économie des transports. 

Formation initiale requise : Bac+5. 

L’expert(e) proposé(e) doit avoir une excellente maîtrise de la langue française et des 

outils informatiques de base. 

- Expérience professionnelle générale 
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L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins sept (07) années d’expérience 

professionnelle dans le domaine des études de faisabilité, des études économiques des 

transports.  

- Expérience professionnelle spécifique 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle 

dans les études/ l’assistance technique dans le domaine des transports. 

Une expérience professionnelle de conduite de changement organisationnel ou 

institutionnel serait considérée comme un avantage. 

 

10. Expert en trafic de police 

- Qualifications et compétences 

L’expert(e) doit être titulaire d’un diplôme universitaire avec une spécialité en sécurité 

routière. Formation initiale requise : Bac+5.  

L’expert(e) proposé(e) doit avoir une excellente maitrise de la langue française et des 

outils informatiques de base. 

- Expérience professionnelle générale 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins sept (07) années d’expérience 

professionnelle dans le domaine de la sécurité routière.  

- Expérience professionnelle spécifique 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle 

dans les études/ l’assistance technique dans le domaine de la sécurité routière. 

Une expérience professionnelle de conduite de changement organisationnel ou 

institutionnel serait considérée comme un avantage. 

11. Expert en développement de base de données 

- Qualifications et compétences 

L’expert(e) doit être titulaire d’un diplôme universitaire en informatique. Formation 

initiale requise : Bac+5. 

L’expert(e) proposé(e) doit avoir une excellente maîtrise de la langue française et des 

outils informatiques de développement de bases de données. 

- Expérience professionnelle générale 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins sept (07) années d’expérience 

professionnelle dans le domaine de la conception et du développement de base de données. 

- Expérience professionnelle spécifique 

L’expert(e) proposé(e) doit disposer d’au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle 

en matière d’études/ d’assistance technique dans le domaine du développement de bases de 

données. 
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22. PRÉSENTATION ET APPROBATION DES RAPPORTS 

22.1.1 Les rapports d’études et les rapports d’activité semestriels seront remis en six (6) 

exemplaires sur papier, ainsi qu’en version électronique. Ils devront être rédigés en français. 

L'approbation de ces rapports d'activité incombe à l’organe d’exécution. 

22.1.2 Le coordonnateur de l’étude rassemblera les observations éventuelles des parties 

prenantes (organismes membres du comité de pilotage, BAD) et les transmettra au directeur de 

projet, qui aura quinze jours pour y apporter les modifications requises. Certains documents 

produits par la mission à titre de document de travail ne nécessiteront pas d’approbation formelle 

22.1.3 Les rapports seront établis selon les dispositions suivantes : 

1. Page de garde: Il sera mentionné au niveau de cette page l'intitulé de la mission, 

la référence du contrat, le nom du consultant, ainsi que la date du rapport.  

2. Table des matières: Placée au début de rapport, cette table reprendra les titres 

des chapitres et sous-chapitres, avec les numéros des pages correspondantes. 

3. Préambule (2 pages maximum) : Le préambule décrira brièvement les objectifs 

et le plan de travail arrêtés pour l’étude. Il mentionnera les dates de la mission et 

les noms des experts ayant participé à la mission. 

4. Résumé (5 pages maximum): La partie introductive du rapport sera constituée 

d'un résumé à la fois concis et exhaustif. Ce résumé reprendra les principaux 

éléments d'analyse développés dans le rapport, ainsi que ses conclusions et 

recommandations. 

5. Table des annexes: Elle reprendra l’ordre et le titre des annexes jointes au 

rapport. Ces annexes doivent être systématiquement mentionnées dans le texte 

principal du rapport. Seules les annexes fournissant un complément d’information 

réel doivent figurer dans le rapport, soit sous forme de copie de documents 

officiels apportant des précisions ou confirmant un fait, soit sous forme de 

tableaux, statistiques ou listes préparées par les experts. S’agissant de documents 

ou d’informations officiels, la source devra être systématiquement précisée. Les 

annexes devant notamment figurer dans le rapport comprennent : 

i. La liste des personnes rencontrées, leur fonction et leur institution / 

organisme ; 

ii. · Les termes de référence de la mission ; 

iii. · Les CV des experts ; 

6. - Table des abréviations : Elle doit faire mention de toutes les abréviations 

employées dans le rapport, son résumé ou ses annexes, qui seront classées par 

ordre alphabétique.  
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Annexe I : 
TUNISIE, ÉTUDE STRATÉGIQUE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

DEVIS QUANTITATIF 

 
 

  Désignation Unité PU 

En 

Dinars 

PHASE 1 PHASE 2 Total 

  

Qtité 

Terrain 

Qtité 

Siège 

PT Qtité 

Terrain 

Qtité 

Siège 

PT Total  

A 

A - COMPOSANTE ETUDE SECURITE 

ROUTIERE                   

A.1 A.1 - Honoraires Personnel clé                   

A.1.1 - Directeur de l'étude (1 j par semaine) H.M    0,80    0,80   

A.1.2  - Expert en sécurité routière H.M  3 3,00  2,00 4,00   

A.1.3  - Expert institutionnel H.M  2 1,00  0,50 0,50   

A.1.4  - Expert en développement de base de données H.M  2 1,00  1,00 0,50   

A.1.5  - Expert en inspection de véhicules H.M  1 0,50    0,50   

A.1.6  - Expert en conduite de véhicules H.M  1 0,50  0,50 0,50   

A.1.7  - Juriste H.M  2 1  0,50 0,50   

A.1.8  - Expert en santé H.M  2 0  0,50 0,50   

A.1.9  - Economiste spécialisé en transport H.M  1 0,50    0,50   

A.1.10  - Expert en éducation H.M  1 1,00  0,50 0,50   

A.1.11  - Expert en communication H.M  1 0,50  1,00 1,00   

A.1.12  -Expert trafic de police H.M  1 0,50  0,50     

  Sous-Total A.1     17 9  7 10   

A.2 

A.2 - Personnel d'appui et de coordination de 

l’étude                   

A.2.1 - Secrétaire H.M  6 0  6,00     

A.2.2 - Commis H.M  6 0  6,00     

A.2.3  - Indemnités stagiaires (4)  H.M 500 24 0 12000 24,00   12000 24000 

  Sous-Total A.2     36    36     

A.3 A.3 - Voyage et perdiem                  

A.3.1 -Billet A/R transport aérien U  12    9,00     

A.3.2 - Frais divers de voyage Ff/Voy  12    6,00     

A.3.3 - Perdiem   H/Jour  519    213,50     

  Sous-Total A.3         97 404       

A.4 A.4 -Fonctionnement et logistique                   

A.4.1 

 - Location de véhicules y compris chauffeurs (2 

véhicules) Véh/J  366    732,00     

A.4.2 - Fonctionnement véhicules Véh/J  366    732,00     

A.4.3 - Location et entretien bureaux Mois 1 500 6   9000 6,00   9000 18000 

A.4.4 - Achat matériel bureau et equip. divers  Ff  1    0     

A.4.5 - Impression reproduction et expédition Ff  1    1     

A.4.6 - Frais de communication Ff/Mois  6    6,00     

  Sous-Total A.4    

 

  

  

    

A.5 A.5 - Organisation de séminaire FF 20000 1   20000 1,00   20000 40000 

  Sous-Total A.5     1   20000     20000 40000 

  Coût de base Composante A                

  Imprévus physiques 3%              

  Aléas financiers 2%              

  TOTAL Composante A         

 

      

B 

B - COMPOSANTE GESTION ET SUIVI DE 

L'ETUDE                   

B.1  - Coordonnateur de l'étude (ONSR) H.M 1500 8   12 000 8,00   12 000 24 000 

B.2  - Chargé de la comptabilité de l'étude (ONSR) H.M 1000 8   8 000 8,00   8 000 16 000 

  TOTAL Coût de base B              

  Imprévus physiques 3%              

  Aléas financiers 2%              

  TOTAL composante B                

  TOTAL GENERAL                
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Annexe II : ÉTUDE STRATÉGIQUE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

CALENDRIER D’EXÉCUTION 
 

 
 
 

Nom de la tâche Début Fin 

1- ACTIVITES GENERALES Ven 28/09/12 Jeu 24/04/14 

   Préparation des TDR et des Documents préalables Ven 28/09/12 Lun 15/10/12 

   Revue interne à la Banque du projet jusqu'à approbation par le Conseil par voie de non-objection Lun 15/10/12 Jeu 24/04/14 

2 - ETUDE DE LA SECURITE ROUTIERE Jeu 15/05/14 Lun 01/02/16 

   2.1 - Processus de passation du contrat jusqu'à notifications 15/05/2014 01/01/2015 

   2.2 - Exécution des prestations d'étude sur la sécurité routière Jeu 01/01/15 Lun 01/02/16 

      2.2.1 - Phase I - Diagnostic Jeu 01/01/15 Dim 02/08/15 

      2.2.2 - Phase II - Elaboration de la stratégie et plans d'actions sur la sécurité routière Dim 02/08/15 Lun 01/02/16 

3 - ASSISTANCE A ONSR (CONSULTANTS INDIVIDUELS PONCTUELS EN PASSATION 

MARCHE ET SUIVI ETUDE) 
Mer 25/09/13 Sam 19/03/16 

   3.1 - Processus de passation des contrats jusqu'à notifications Mer 25/09/13 23/01/2014 

      3.1.1 - Processus de passation du contrat pour Appui à la passation des contrats 25/09/2013 23/01/2014 

      3.1.2 - Processus de passation du contrat Expert en sécurité routière pour Assistance au suivi de 

l'étude 
25/09/2013 23/01/2014 

   3.2 - Exécution prestations en passation des Experts individuels Ven 24/01/14 Sam 19/03/16 

      3.2.1 - Exécution prestations ponctuelles en passation de contrat Ven 24/01/14 Mar 23/12/14 

      3.2.2 - Exécution prestations ponctuelles de suivi de l'étude Ven 24/01/14 Sam 19/03/16 

10 - AUDIT Jeu 15/05/14 Lun 25/04/16 

   10.1 - Processus d'acquisition  15/05/2014 01/01/2015 

   10.2 - Réalisation de l'audit Lun 02/03/15 Lun 25/04/16 

11 - GESTION ET SUIVI DE L'EXECUTION DE L'ETUDE Lun 01/10/12 Sam 30/04/16 

   11.1 - Suivi de l'exécution technique Lun 01/10/12 Sam 13/02/16 

   11.2 - Suivi de l'exécution financière et comptable Sam 16/11/13 Sam 30/04/16 

 




