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1- La République tunisienne a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement afin de couvrir le coût du Projet «Elaboration de la vision et de la stratégie 

eau 2050», et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don 

pour financer le contrat « d’assistance technique au BPEH pour la mise en œuvre du 

projet d’élaboration de la vision de la stratégie eau 2050 ».  

 

2- Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

 La préparation d’un programme de travail du projet et présentation d’un calendrier de 

suivi des différentes activités, des échéanciers à respecter et des instruments 

d’actualisation. 

 L’appui au BPEH dans les fonctions suivantes : préparation des termes de référence, 

analyse des méthodologies et des plans de travail, suivi du bureau d’études, analyse 

des rapports provisoires, suivi des recommandations et supervision du déroulement de 

la démarche de concertation. 

 L’appui au BPEH afin d’identifier, de préparer et de structurer les documents 

stratégiques, les données utiles à l’étude et les informations manquantes à compléter. 

 L’évaluation des capacités du bénéficiaire pour la mise en œuvre des plans directeurs 

et des plans d’actions et détermination de ses besoins en renforcement de capacités en 

terme de ressources humaines, matérielles, techniques et financières et présentation 

d’un plan d’action pour assurer cette mise en œuvre. 

 Toute autre activité nécessaire à la mise en œuvre du projet. 

 

3- Le Ministère de l’Agriculture (MA) invite les Consultants à présenter leur candidature en 

vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les 

informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 

prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 

association pour augmenter leurs chances de qualification. 

 

 



 

 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 

Africaine de Développement, [Edition Mai 2008], qui sont disponibles sur le site web de la  

Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique 

aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 

documents de référence sur le site web du Ministère de l’Agriculture (http://www.onagri.tn) 

ou à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au 

jeudi de 9H à 13H et 14H30 à 17H45 et les vendredis et samedis de 9H à 13H. 

 

6. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 29 

Mars 2012 à 12H00 et porter expressément la mention suivante «ASSISTANCE 

TECHNIQUE AU BPEH POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ELABORATION 

DE LA VISION ET DE LA STRATEGIE EAU 2050».  

Bureau de Planification et des Études Hydrauliques (BPEH) 

A l’attention de monsieur Lebdi FETHI 

30 Rue Alain Savary 

1002 Le Belvédère Tunis 

Tél : (216) 71 890 926 / 71 786 833 /(216) 98 336 858 

Email : lebdi.fethi@iresa.agrinet.tn 

 

http://www.onagri.tn/

