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Référence de l’accord de financement : ML-0034/812665 
N° d’Identification du Projet : P-TN-KE0-002 

 
L’Etat Tunisien a reçu un financement du fonds de transition MENA (www.menatransitionfund.org) 
et de la Banque africaine de développement afin de couvrir une partie des coûts du programme 
d’opérationnalisation des partenariats publics privés en Tunisie (PPP). 
 
Ce programme comprend les 6 composantes suivantes : 
 
Composante 1 : La définition d’une politique et d’un cadre juridique et institutionnel des PPP 
Composante 2 : La mise en place de l’unité chargée des PPP. 
Composante 3 : Le renforcement des capacités et le transfert des compétences. 
Composante 4 : Le développement et la préparation des projets pilotes. 
Composante 5 : Les prestations de consultation et de communication. 
Composante 6 : La gestion du Programme. 
 

 A ce titre, la Présidence du Gouvernement utilisera une partie de ce don pour financer la composante 
6 du programme, et se propose à cet effet de lancer un appel à manifestation d’intérêt  pour le 
recrutement d’un expert individuel  afin d’exécuter les missions prévues dans le cadre de la 
composante 6 du programme. 
 
Les services prévus à cet effet visent à assister l’Unité de Suivi des Concessions (USC) à la  
Présidence du Gouvernement dans la conduite, la réalisation et la finalisation des autres composantes 
du programme. 
 
Ces services comprendront notamment : 
- Assister l’USC et apporter le soutien nécessaire  pour la conduite de deux appels à candidatures 

pour recruter les consultants responsables de l’exécution des composantes restantes du 
programme (préparation des manifestations d’intérêt, des termes de références et des demandes 
de propositions pour le choix de consultants pour l’exécution des composantes restantes; 
dépouillement des offres ; finalisation et négociation des contrats définitifs, etc. ), 

- Assurer la coordination générale des composantes du programme en collaboration avec l’USC. 
- Examiner les livrables prévus au titre des activités menées par les autres consultants et y apporter 

des modifications si nécessaire et ce, après discussions avec l’ USC. 
 

La réalisation des tâches prévues au titre de cette composante nécessitera l'intervention du 
Consultant à temps partiel sur une période d’environ 20 mois au minimum et ce à compter du mois 
de Mars 2015. 
 
La Présidence du Gouvernement invite les experts individuels intéressés à présenter leur candidature 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
 
Ils devront justifier des qualifications suivantes : 
- Un diplôme d'enseignement supérieur (au minimum DEA ou Mastère ou diplôme d’ingénieur) ; 
- Une expérience professionnelle générale minimale de 10 ans ; 
- Une expérience spécifique diversifiée en matière de PPP durant les 7 dernières années (2008-

2014).  
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En particulier, l’expert doit : 
- Avoir participé à au moins deux missions d’assistance transversale en matière de PPP (étude 
et/ou réforme du cadre juridique, institutionnel et réglementaire, les bonnes pratiques PPP, 
création d’unités PPP, renforcement des capacités) ; 
- Avoir participé à au moins deux opérations réussies de pilotage de projets PPP dans le 
secteur de l’infrastructure. 
- Faire preuve de bonnes compétences de rédaction et de travail avec des équipes 
multidisciplinaires. 
- Etre bilingue : Français/ Anglais; La langue arabe est un plus souhaitée. 

 
La sélection des consultants se fera sur la base de leur CV et sera menée conformément aux 
« Règles et procédures pour l’utilisation des consultants » de la Banque Africaine de 
Développement (Edition Mai 2008, révisée en Juillet 2012) qui sont disponibles sur le site web de la 
banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
 
Le classement des consultants se fera en fonction du nombre total des références réalisées et de la 
pertinence de ces références. 
 
En cas d’égalité le candidat ayant le nombre de missions d’assistance transversale pertinentes le 
plus élevé sera privilégié (si l’égalité persiste, il sera fait recours à l’expérience professionnelle 
générale). 
 
Il y a lieu de signaler  que le consultant qui sera retenu à l’issue de ce processus de sélection ne 
pourra pas faire partie de l’équipe des experts à mobiliser par les cabinets à recruter ultérieurement 
pour la réalisation des autres composantes du Programme. 
 
Les personnes intéressées doivent déposer leurs candidatures par voie postale (lettre recommandée 
avec accusé de réception ou rapide-post) ou livrer directement au bureau d’ordre central de la 
Présidence du Gouvernement à l'adresse postale mentionnée ci-dessous au plus tard le 22 Janvier 
2015 à 10:00 et porter expressément la mention « Appel à candidature pour le recrutement d’un 
consultant individuel  pour la Gestion du Programme d’Opérationnalisation des PPP en Tunisie», le 
cachet du bureau d’ordre central de la Présidence du Gouvernement faisant foi. 
 
Adresse  postale : 
Présidence Du Gouvernement. 
Unité de suivi des concessions 
À l'attention : M. Atef Majdoub  
         Place du Gouvernement  
         1008, La Kasbah 
         Tunis  
         Tunisie 
 
 Les experts intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse suivante : 
atef.majdoub@pm.gov.tn 
 
Les candidatures doivent comporter les éléments suivants : 
1. Le CV signé par l’expert ; 
2. Les termes de références, à télécharger du site Web de l’observatoire National des marchés 

publics www.marchespublics.gov.tn  signées par l’expert ;  
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