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SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET  

 

1. La présente Note d'information particulière sur l'acquisition fait suite à la Note 
d'Information Générale sur l'acquisition des marchés du présent projet, parue dans 
United Nations Development Business simultanément à l’avis de cette sollicitation 
de manifestation d’intérêt. 

2. Le Gouvernement de la République Tunisienne a obtenu un Don de la Banque 
Africaine de Développement (BAD) pour financer une étude stratégique portant sur le 
développement des exportations et des investissements des services liés à la santé, à 
l’horizon 2016 et se propose d’utiliser une partie se ces fonds pour régler les 
prestation de consultant pour ladite étude. Cette sollicitation de manifestation d’intérêt 
est ouverte à tous les consultants originaires des pays membres éligibles, 
conformément aux Règles et procédures de la BAD en matière d’utilisation de 
consultants. 

3. Les firmes retenues dans le cadre de ce projet fourniront les prestations ci-
dessous : 

Phase de lancement 
Phase  I   : Offre actuelle de la Tunisie  
Phase  II  : Positionnement international de la Tunisie  
Phase  III : Plan d’actions promotionnelles  
Phase  IV  : Perspectives de développement à l’horizon 2016 
Phase  V   : Recommandations 

4. En plus du chef de projet, l’équipe proposée pour la réalisation de l’étude sera 
constituée d’au minimum quatre (04) experts qui couvriront les champs de l’étude, 
notamment : la santé et le tourisme de santé, les stratégies de développement, la 
communication et le marketing. L’équipe devra justifier d’une formation en 
économie, en communication ou en marketing ou tout autre domaine jugé pertinent à 
la réalisation de l’étude, ainsi que d’une expérience minimale de cinq (05) ans dans 
des domaines similaires à l’objet de l’étude. 

5. Le Ministère de la santé publique invite les bureaux d’études  intéressés, les 
institutions spécialisées, les universités susceptibles de fournir ces services à 
manifester leur intérêt à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13/01/2010  à 14 h. 

6. Le  dossier de candidature comprendra une lettre d’intention accompagnée 
d’une note de présentation du bureau d’études, de l’institution, de l’université ou de 
leur groupement indiquant qu’il est qualifié pour fournir ces services. Le dossier 
comprendra notamment les références pertinentes du consultant (Bureaux d’Etudes, 
Institution) dans les domaines précités ainsi que la liste des spécialistes qui pourraient 



être éventuellement affectés à la mission. Les candidatures doivent être présentées 
sous enveloppes fermées portant la mention suivante : « Candidature à L’ÉTUDE 
STRATEGIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS ET 
DES INVESTISSEMENTS DES SERVICES LIES A LA SANTE »  
7. Une liste restreinte de six consultants sera dressée conformément aux Règles 
et procédures de la BAD en matière d’utilisation de consultants. 

8. Pour tous renseignements complémentaires,  les candidats potentiels devront 
s’adresser à : 

 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

RUE DJBEL LAKHDAR 
BAB SAADOUN 

1030TUNIS-TUNISIE 
 

 
Dr MONGI HASSOUNA 

Email : mongi.hassouna @rns.tn 
Tel :+21671564626 
Fax :+21671566688 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


