
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

REPUBLIQUE TUNISIENNE  

 
ETUDE SUR LE RENFORCEMENT DE L’INTEGRATION COMMERCIALE DE LA TUNISIE AVEC 

LES PAYS DU GOLF DE GUINEE, DE LAFRIQUE CENTRALE ET DES GRANDS LACS 

 
N°.DU PROJET : P-TN-K00-004 

N°.DU DON        : 5500155004102 

 

 

La République Tunisienne a reçu un don  de la Banque Africaine de Développement   afin de couvrir 

le coût de la réalisation d’une étude visant à renforcer l’intégration commerciale avec les pays du 

Golfe de Guinée, L’Afrique centrale et des grands lacs. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent  

- Diagnostic de l’état de la situation du commerce de la Tunisie avec les pays africains cibles 

- la mise en exergues des principaux obstacles au développement du commerce entre la Tunisie et les 

pays ciblés  

 -la proposition d’une stratégie assortie d’un plan d’actions pour mettre en œuvre cette stratégie. 

 

Le Ministère du Commerce et de l’Artisanat  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 groupement consolidés 

pour augmenter leurs chances de qualification . 

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection (basée sur la 

qualité et le coût)  seront conformes au barème détaillé ci-dessous et aux « Règles et Procédures pour 

l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition Mai 2008, qui sont 

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org . 

Le barème de sélection se base sur les références des consultants, ainsi le consultant doit avoir réalisé 

au minimum 3 études dans le domaine économique et le classement sera en fonction du nombre de 

projets réalisés (en cas d’égalité le montant des projets sera déterminant). 

 L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le 

retenir sur la liste restreinte. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 9h à 13h et de 14h30mn  à 17h45mn du 

lundi au jeudi et de 9h à 14h vendredi et samedi  (GMT +1) 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 24 

avril 2012  à 17h45 et porter expressément la mention «« Réponse à la Manifestation d’intérêts 

relative  à la sélection d’un  consultant  pour la réalisation d’une étude visant à renforcer l’intégration 

commerciale avec les pays du Golfe de Guinée , L’Afrique centrale et des grands lacs »  

 

Ministère du Commerce et de l’Artisanat  

À l'attention  du directeur des affaires administratives et financières 

37 ,avenue keireddine pacha 1002 Tunis –Tunisie  
Tel  : 00216-71906 424 – 00216-71908 753 

Fax:  00216-71901 536 

http://www.afdb.org/

