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1.  Le Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE) de la République Tunisienne a 

obtenu un Don de la Facilité Africaine de l’Eau pour financer le Projet de Système 

d’Information National sur l’Eau «SINEAU».  Il est prévu qu’une partie des sommes 

accordées au titre de ce Don sera utilisée pour effectuer les paiements des services de 

consultants pour le développement et la mise en place du système SINEAU et de ses sous 

systèmes ; à savoir (i)le développement et l’installation du portail de SINEAU, (ii)la mise à 

niveau et la mise en place du Système de Gestion des Ressources en Eau «SYGREAU», 

(iii)le développement et la mise en place du système d'information sur les sols (SISOL), 

(iv)la refonte et l'installation du Système de Contrôle de la Pollution de l’Eau et sa base de 

données (COPEAU/SPORE), et pour (v)la formation des parties prenantes du SINEAU au 

développement, à la maintenance, à l’assistance et à l’utilisation desdits systèmes. 

 

2.  Les services prévus au titre de ces prestations comprennent : 

A. Développement de l’applicatif SINEAU et mise à niveau et / ou développement des trois 

sous-systèmes 

L'objet étant le développement et la mise en place des modules de gestion du portail 

communautaire d'information SINEAU en utilisant les technologies et les architectures les plus 

récentes en matière de gestion de portail Intranet/Internet, et de gestion de méta données et de 

méta bases de données. Les principales activités de cette composante sont les suivantes : 

 Définition/Validation, du référentiel commun des données sur l’eau et les sols, ainsi que 

les spécifications pour l’intégration des sous-systèmes dans le SINEAU et le 

développement des interfaces correspondantes ; 

 Spécification des produits à valeur ajoutée prioritaires d'intégration de données à 

élaborer à l’aide du SINEAU; 

 Diagnostic, analyse des données et bases de données et du matériel existants, 

spécifications de mise en place ou d’amélioration des bases de données, spécifications 

techniques du matériel informatique et logiciels, développement et mise en exploitation 

du SYGREAU, du COPEAU et du SISOL ;  

 Développement de la plateforme informatique SINEAU et des interfaces 

correspondantes, et intégration de données dans le SINEAU; 

 Mise en exploitation du SINEAU et élaboration des produits àvaleurs ajoutées et 

diffusion via le portail internet du SINEAU. 

B. Installation, mise en place et formation 



La solution proposée sera installée auprès des services centraux et régionaux du Ministère 

chargé des ressources hydrauliques et de l’Environnement. 

Le programme prévisionnel suivant de formation sera dispensé par le Consultant :  

 13 sessions de formation seront organisées pour les gestionnaires des systèmes, avec un 

total de 68 cadres centraux et régionaux formés à la gestion, l’administration, la 

maintenance et la sécurité des systèmes ; 

 22 sessions de formation seront organisées pour les utilisateurs des systèmes, au 

bénéfice de 490 cadres centraux et régionaux formés à l’utilisation des systèmes. 

 

3.  La Direction Générale des Ressources en Eau – (cellule SINEAU) invite les Bureaux de 

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. Peuvent être candidats, les Consultants de pays répondant aux 

critères de provenance définis dans les règles de procédure de la Banque pour l’utilisation des 

consultants 

 

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

documents de référence durant les horaires administratifs en Tunisie (9H à 13H et 14H30 à 17H45 

du lundi au jeudi et de 9H à 13H les vendredis et les samedis) les jours ouvrables, à l’adresse 

suivante :   

Direction Générale des Ressources en Eau – Cellule SINEAU  

43, Rue la Mannoubia 1008 Tunis 

  Tél. : (216) 71 560 000 – 71 391 851 * Fax : (216) 71 391 549 

  E-mail : bo.birh@iresa.agrinet.tn 

 

6.  Une liste restreinte de six consultants sera dressée conformément aux règles de procédures de la 

BAD en matière d’utilisation de consultants. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique 

aucune obligation de la part de du MAE de le retenir sur la liste restreinte. 

 

7.  Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être envoyés ou à l’adresse ci-dessous au plus 

tard le 12/03/2011, le cachet du bureau d’ordre central fait foi. L’enveloppe extérieur doit porter 

expressément la mention «Manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un Bureau de 

Consultants chargé du développement et de la mise en place du SINEAU». 

A l’attention de :  Monsieur le Directeur Général des Ressources en Eau  

41 rue de la Manoubia 

Bab Menara 1008 Tunis - Tunisie 

Tél : +216.71.399.320  *  Fax : +216.71.391.549 

Email : mekki-hamza@iresa.agrinet.tn 

http://www.afdb.org/
mailto:mekki-hamza@iresa.agrinet.tn

